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Communiqué de presse du 23 JUILLET 2014 
 

Kahn & Associés (Marie-Laure de Cordovez) accompagne 
ATEME dans le succès de son introduction en bourse 

 
 
 
ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, 
vient d’annoncer le succès de son introduction en 
bourse et l’admission aux négociations de ses actions 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 
 

ATEME, un des leaders technologiques de la compression vidéo, fournisseur de solutions 
logicielles d’encodage et décodage de flux vidéo aux chaînes de télévision et aux 
diffuseurs de contenu, s’est introduit en bourse avec grand succès. 
 
Les modalités définitives de son offre, annoncées le 4 juillet 2014, comprennent une 
offre à prix ouvert et un placement global, avec un taux de souscription proche de 
250%. En vue de la forte demande constatée, le conseil d’administration d’ATEME a 
décidé de mettre en œuvre intégralement la clause d’extension. Les premières 
négociations des actions d’ATEME ont débuté le 10 juillet 2014.  
 
Dans le cadre de l’offre, ATEME a réalisé une augmentation de capital d’un montant 
de 13,3 M€. Grâce à cette opération, ATEME pourra renforcer sa visibilité internationale 
auprès de ses clients et prospects. Avec les fonds levés, ATEME envisage d’accélérer 
son déploiement et d’augmenter rapidement ses parts de marché, tout en maintenant 
son avance technologique.  
 
Marie-Laure de Cordovez (Associée Corporate) et Alexandre Gelblat (Collaborateur) 
ont conseillé ATEME dans cette opération. 
 
A PROPOS DE KAHN ET ASSOCIES : Kahn & Associés est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à 
dimension internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Kahn & Associés 
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en 
France qu’à l’étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et 
exceptionnelles). L’équipe corporate de Kahn et Associés dirigée par Marie-Laure de Cordovez intervient 
tout particulièrement en private equity, droit boursier et fusions acquisitions. 

 
Pour plus d’information, contacter Marie-Laure de Cordovez 
(mlcordovez@kahnlaw.com) 
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