
 

 

Eléments récents sur ATARI : 

 Audience Alden du 30 mars 2016 

 Sortie de RollerCoaster Tycoon World le 30 mars 2016 

 

Paris, France, le 31 mars 2016  

 L’audience demandée par Alden cherchant à obtenir la réouverture de la procédure de 
Chapter 11 s’est tenue le 30 mars à New York. 

Pour mémoire, Alden ne cherche pas à remettre en redressement judiciaire les Filiales 
Américaines. En demandant la réouverture de la procédure de Chapter 11, Alden 
cherche uniquement à faire reconnaitre par un juge américain que la clause de 
compromis, figurant dans le plan de réorganisation américain adopté en décembre 2013, 
empêche Atari de poursuivre Alden en France au titre des réclamations sur le Taux 
Effectif Global (« TEG »). Atari conteste cette interprétation.  

Le juge n’a pas communiqué de date pour le rendu de sa décision. Si le juge décide de 
rouvrir le Chapter 11, une nouvelle procédure au fond s’engagera alors au cours de 
laquelle Alden et Atari pourront chacune faire valoir leurs arguments quant à la portée 
effective de cette clause de compromis. 

 Atari a sorti le 30 mars, à 15 heures, heure de New York, la nouvelle version de 
RollerCoaster Tycoon World dans les deux versions (Standard et Deluxe). Celles-ci 
figurent d’ores et déjà dans le Top 25 des ventes sur Steam. 

 
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. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au PEA-PME 
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