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 Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre de l’exercice 2015/2016 
(Données non auditées approuvées par le Conseil d’administration du 29 juillet 2015) 

 
 

Croissance de 76 % à taux de change courant 

Croissance de 42 % à taux de change constant 

Performance des activités de licence, notamment relatives aux casinos en ligne,  
et de l’ensemble du catalogue 

 
 
Paris, France – 30 juillet 2015. Au 30 juin 2015, sur les trois premiers mois de l’exercice 2015/2016, 

le chiffre d’affaires consolidé (non audité) s’établit à 2,8 millions d’euros contre 1,6 millions d’euros 

pour le même trimestre de l’exercice précédent, soit une progression de 76% à taux de change 

courant et de 42% à taux de change constant.  

 

En millions d’euros, le chiffre d’affaires s’établit comme suit : 

 

En millions d'euros   
2015/2016 2014/2015 

Evolution en % 
(avril - juin) (avril - juin) 

 A taux de change courant  2,8 1,6 76,7% 

 A taux de change constant  2,3 1,6 42,4% 

 

Il n‘y a pas d’effet de périmètre sur l’exercice. 

 

L’activité du trimestre est marquée par la bonne performance des activités de licence, notamment les 

activités relatives aux casinos en ligne, ainsi que de l’exploitation de l’ensemble du catalogue.  

 

La part des activités de licence poursuit sa progression au sein des revenus du Groupe, leur 

redémarrage étant nécessairement plus long. Ces activités montent en régime et cette impulsion se 

traduit de façon manifeste sur le 1er trimestre 2015/2016. 

 

La production de Jeux MMO est en cours avec notamment Roller Coaster Tycoon pour PC qui sortira 

à l’automne 2015. Pour plus d’informations: http://www.rollercoastertycoon.com/ 
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Commentant cette annonce, Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d'Atari et principal 

actionnaire du Groupe, a déclaré : «Nous travaillons sur un objectif à long terme, et nous 

accueillons ces résultats avec satisfaction. Au-delà de la performance trimestrielle, qui peut être 

influencée ponctuellement par la sortie d’un produit, je regarde toujours les chiffres sur une base pluri-

annuelle. C’est en ce qui me concerne un meilleur reflet des efforts entrepris pour relancer la 

société. » 

 

Le Groupe maintient son axe stratégique, fondé sur un modèle de production limitant les frais fixes et 

optimisant le retour sur investissement. Pour l’exercice 2015/2016, le Groupe s’est fixé un objectif de 

renforcement de la profitabilité, avec une saisonnalité similaire à celle de l’exercice 2014/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
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®, Pong®, ou Test Drive®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire 
des jeux attractifs en ligne (via un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, 
les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour 
les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo 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 
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Relations investisseurs  
Calyptus – Marie Calleux  
Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net 
 
Atari - Philippe Mularski, Directeur financier 
Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com  
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