
 

1 

 

 
 

Alden désormais sous le seuil des 2% du capital d’Atari 
 

Base d’actionnariat Atari stabilisée 
 
 
Paris, France – 13 Janvier 2016. Le 12 Janvier 2016, Atari a reçu d’Alden une nouvelle 

notification de franchissement à la baisse des seuils statutaires de 4% et de 2% du capital et 

des droits de vote de la société. Ce franchissement fait suite aux précédentes déclarations de 

franchissements de seuils à la baisse notifiées à l’Autorité des Marchés Financiers en date 

des 7 et 11 Janvier 2016.  

 
« Ce désengagement confirme le mouvement engagé très récemment. Il s’agit d’une très 
bonne nouvelle qui apporte la stabilité à l’actionnariat du Groupe car elle enlève toute 
incertitude quant aux intentions d’Alden » a déclaré Frédéric Chesnais, Président Directeur 
Général du Groupe. 
 
Ce dernier franchissement de seuil valide la sortie quasi-définitive d’Alden du capital de la 
société.  
 
 
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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