
 

 

 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire du 30 novembre 2021 

 
Paris le 2 décembre 2021 – L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Atari S.A. s’est réunie le 

30 novembre 2021 sous la présidence de Wade Rosen, Président Directeur Général et principal 

actionnaire d’Atari SA.  

Selon le décompte tenu par Caceis Corporate Trust pour le compte d’Atari, 981 actionnaires 

représentés possédaient 77 148 299 actions et 77 157 728 droits de vote sur les 306 027 429 actions 

ayant le droit de vote, soit un quorum de 25,21%, et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. 

L’Assemblée générale a été l’occasion pour Wade Rosen Président Directeur Général, Philippe 

Mularski, Directeur financier et Manfred Mantschev, Directeur de la division Blockchain de présenter 

la nouvelle stratégie du Groupe, de commenter aux actionnaires présents les résultats du Groupe de 

l’exercice clos le 31 mars 2021 et de répondre aux questions posées lors de l’Assemblée. 

L’ensemble des résolutions nécessaires à la bonne marche de la Société a été approuvé.  

Les résolutions N°7 et N°18 ont été rejetées. En particulier, la Société a pris acte de l'avis négatif 

exprimé par les actionnaires concernant la résolution N°7 liée aux éléments de rémunération de 

M. Frédéric Chesnais, ancien dirigeant de la Société, à raison de son mandat de Directeur Général au 

titre de l’exercice clos le 31 mars 2021. Le Conseil d'administration de la Société se réunira dans un 

délai raisonnable afin que la Société tire les conséquences de ce rejet, conformément aux dispositions 

de l'article L.22-10-34 du Code de commerce  

Wade Rosen a conclu la réunion de cette Assemblée en remerciant les actionnaires pour leur fidélité 

et leur confiance. 

Les résultats complets des votes ainsi que la présentation effectuée aux actionnaires sont disponibles 

sur le site internet www.atari-investisseurs.fr 

 

A propos d’Atari  

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. 
Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, 
dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important 
portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres 
terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et 
Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits 
dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et  www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en 
France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), et sont éligibles au programme Nasdaq 
International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF). 

 

Contacts  

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier   Calyptus - Marie Calleux 

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com   Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net 

http://www.atari-investisseurs.fr/
http://www.atari.com/
http://www.atari-investisseurs.fr/
mailto:pm@atari-sa.com
mailto:atari@calyptus.net

