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Simplification de l’actionnariat d’Atari 

 

Alden réduit sa participation à moins de 5% du capital 
 

Cette modification lève une incertitude significative quant aux intentions d’Alden 

 
 
Paris, France – 11 Janvier 2016. Le 8 Janvier 2016, Atari a reçu d’Alden une notification de 

franchissement à la baisse du seuil de 5% du capital et des droits de vote d’Atari.  

 

Au 31 décembre 2015, Alden détient ainsi 7.600.000 actions ordinaires, soit moins de 5% du 

capital et des droits de vote.  

 
En-dessous du seuil de 5%, Alden n’a plus aucune obligation de déclaration publique de 
franchissement à la baisse auprès des autorités de marché. 
 

« Cette évolution clarifie la situation de notre actionnariat. J’ai toujours considéré Alden 
comme un investisseur à court terme. Il existait une incertitude sur le marché de l’action, 
incertitude désormais levée de manière quasi-définitive car le nombre d’actions résiduel n’est 
pas significatif compte tenu des volumes actuels de transactions. Ce franchissement de seuil 
nous offre une meilleure visibilité et de la stabilité », a déclaré Frédéric Chesnais, Président 
Directeur Général du Groupe. « Il nous reste désormais à régler la question de la dette Alden 
ce qui permettra de clore ce chapitre de façon définitive. A cet égard, et pour le moment, les 
décisions des tribunaux nous ont été favorables ».  
 
Ce franchissement de seuil simplifie la composition du capital du Groupe. Compte tenu de 
cette cession, le capital d’Atari est désormais composé de la manière suivante : 
 

Actionnaires 
31-déc-15 

Actions % capital % droits de vote 

 Ker Ventures, LLC (holding de M. Frédéric Chesnais)  39 877 179 21,77% 23,62% 

 Mr Alexandre Zyngier (Administrateur)  12 013 615 6,56% 7,12% 

 Actions auto-détenues   14 615 535 7,98% 0,00% 

 Public (aucun actionnaire au-dessus de 5%) 116 679 245 63,69% 69,26% 

 Total  183 185 574 100,00% 100,00% 
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Comme indiqué le 7 janvier 2016, Atari communiquera ce soir lundi 11 janvier 2016, après 
bourse, l’actualisation de sa présentation stratégique. 
 
 
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 
 
Contacts  
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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