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Avertissement
Dans la présente présentation, les expressions « Atari », la « Société » désignent la société Atari.
L’expression le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble des
sociétés entrant dans son périmètre de consolidation.
La présentation contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsi que des déclarations
prospectives concernant notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications et déclarations sont
parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel.
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations
prospectives dépend de circonstances ou de faits qui pourraient ou non se produire dans le futur. Ces
déclarations et ces informations sur les objectifs peuvent être affectées par des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les
performances et les réalisations du Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou
suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de
la réglementation, ainsi que les facteurs de risque exposés au Chapitre 8 du Document de Référence
enregistré sous le numéro D16-0776 auprès de l’AMF le 4 août 2016.
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au
Chapitre 8 du Document de Référence avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de
tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs ou la valeur des titres de
l’Emetteur.
Tout investissement en actions Atari, dont le cours de bourse est très volatile, comporte un risque
important.
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1

Atari aujourd’hui
Bien plus que des jeux vidéo
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Un portefeuille de jeux uniques
Plus de $2 milliards de revenus historiques
$456

$391

Million

Million

$154

$525

$265

Million

Million

Million

$85

$92

Million

Million
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L’esprit Atari : Bien plus que des jeux vidéo

Flashback
250,000
unités
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Priorités Stratégiques
Le Groupe privilégie les lignes d’activités suivantes, pour lesquelles
le modèle économique combine l’exploitation directe et les
partenariats.
Ø
Ø
Ø
Ø

Jeux vidéo
Casinos en ligne
Production multimédia (TV, etc..) uniquement en partenariat
Objets connectés

Les autres activités sont développées sous forme d’accords de
licence.
Enfin, le Groupe tire parti de la notoriété de la marque pour
développer une activité “Atari Ventures” en prenant des
participations capitalistiques dans des sociétés High Tech à forte
croissance (exemple : ROAM).
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2

2013 – 2015 : Le retournement
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2013-2015 : Le retournement
2012

Atari rencontre des difficultés financières significatives.

2013

Janvier :
Filiales US
placées en
“Chapter 11”.

2014

Février :
BlueBay cède ses parts à
Frédéric Chesnais et Alden :
•

F. Chesnais, ancien DG du Groupe
Atari, ancien PDG d’Atari Interactive,
avait quitté Atari en 2007.

•

Alden Capital, fonds basé à NY
mais non impliqué dans la direction
du groupe.

Décembre :
Sortie des
filiales US du
“Chapter 11”.

Mi-2014, la nouvelle équipe dirigeante relance la
production de jeux et commence la mise en place de la
stratégie de retournement.
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2013-2015 : Le retournement
Atari est une société en cours de retournement.
Atari avec des marques emblématiques dans l’industrie du jeu vidéo
peut s’appuyer sur sa notoriété pour attaquer de nouveaux marchés
en dehors du jeu vidéo.
Organisation simplifiée
(studios externes,
distribution digitale…)

Retournement,
amélioration de la
structure financière

Actionnariat simplifiée
(Oranes remboursées)

Opportunités au-delà de
du jeu vidéo : casinos,
drones, TV, licensing…

Mars 2015, Atari renoue avec la rentabilité
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Une organisation simplifiée et efficace
Atari SA
Entité cotée sur
Euronext Paris

Atari Europe

Filiales à 100%

Atari US

Ø Un PDG principal actionnaire avec approximativement 22% du capital hors
autocontrôle.
Ø Une équipe de production à New York avec des studios partenaires situés
aux Etats-Unis et en Europe.
Ø Des produits principalement distribués en ligne, à un niveau mondial.
Ø Des partenaires tiers pour la fabrication et la distribution physique.
Une structure allégée et flexible
fondée sur un ensemble de partenaires de premier plan.
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La vieille chaîne de valeur
§ Intégration des fonctions clés;
utilisation très limitée de tiers
§ Forte dépendance de la
distribution physique
§ Niveau limité de revenus
accessoires (digital, licences,
merchandising,…)

Droits

Prod / Dev

Edition

Distribution

Atari n’opère plus selon ce modèle
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Le “Business Model” actuel
Nouer des partenariats de production de contenus pour valoriser
un ensemble de marques et de propriétés intellectuelles de
premier plan dans l’industrie du divertissement interactif.

De solides atouts
§ Un large portefeuille de jeux
§ Une production et des opérations
optimisées
§ Une gestion efficace du marketing
digital
§ Une équipe de management
expérimentée
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Pour maximiser les profits
§ Coûts fixes au plus bas, gestion
de production externalisée
§ Co-investissements avec des
studios externes ou des
partenaires
§ Distribution numérique totalement
fonctionnelle et privilégiée

13

Efficacité de la nouvelle chaîne de valeur
Atari aujourd’hui
§

Utilisation
renforcée des
prestataires
externes

§

Diversification
des réseaux de
distribution et
des sources de
revenus

§

Distribution
digitale

Septembre 2016

Equipe

Jeux

€

Production
exécutive

Autres
Distribution
(Casino, ...)
digitale

Studios
Externes

Licensing

Distribution
boites
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Résultats 2015-2016 / Actionnariat
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Un retournement financier réussi

§ Progression significative du chiffre d’affaires
§ Retour à la profitabilité
§ Désendettement quasi-total
§ Retour à des fonds propres positifs
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2013-2015 : Retournement effectué
(en millions d'euros)

2015-2016
Proforma

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Chiffre d'affaires

12,6

12,6

7,6

3,3

1,2

Résultat opérationnel courant

1,8

1,8

0,2

0,9

0,6

Résultat opérationnel

0,4

0,4

1,5

1,3

(2,0)

Résultat net part du groupe

7,4

0,3

1,2

(2,5)

(35,8)

Capitaux propres part du groupe

2,3

(10,2)

(13,1)

(31,3)

(34,9)

Trésorerie nette (Endettement net) globale

(0,8)

(13,3)

(11,0)

(24,8)

(31,4)

(Exercices clos le 31 mars)

De Mars 2013 à Mars 2016 :
D’un chiffre
d’affaires de
1,2 M€ à 12,6 M€
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D’une perte nette
de 35,8 M€
à un bénéfice net
de 0,3 M€

Des fonds
propres de
- 34,9 M€ à
+ 2,3 M€

D’une dette
nette de
- 31,4 M€ à
- 0,8 M€

(proforma)

(proforma)
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Remboursement de la dette en juillet 2016
Ø Prêt Alden, d’un montant de 12,6 M€, racheté pour 5,3 M€ en juillet
2016.
Ø Financement du rachat (5,3 M€) :
§ 2,0 M€ par émission d’actions nouvelles au profit de Financière
Arbevel
§ 0,8 M€ par émission d’actions nouvelles au profit de Alden
§ 2,5 M€ par un prêt d’actionnaires, rémunéré par des BSA, de Ker
Ventures (holding personnelle de F. Chesnais) et A. Zyngier.
Ø Atari a indiqué son intention de refinancer ce prêt d’actionnaires
par une émission d’actions nouvelles.
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Résultats au 31 mars 2016
Un résultat net bénéficiaire pour la seconde année consécutive
.
31 Mars 2016

31 Mars 2015

31 Mars 2014

(12 mois)

(12 mois)

(12 mois)

Chiffre d'affaires
Marge Brute
en % du CA

12,6
10,5
83,7%

7,6
6,3
83,4%

3,3
3,2
96,5%

Résultat opérationnel courant
en % du CA

1,8
14,1%

0,2
2,3%

0,9
27,7%

En millions d'euros

Résultat opérationnel
Résultat net de l'ensemble consolidé

0,4
0,3

Chiffre d’affaires : 12,6 M€
§

Un chiffre d’affaires en hausse de 66%,

Résultat opérationnel courant : + 1,8 M€

1,5
1,2

1,3
-2,5

Résultat opérationnel : + 0,4 M€
§

Autres produits et charges opérationnels :
- 1,3 M€ dont 0,8 M€ de frais d’avocats et
conseils liés au litige Alden

Résultat consolidé net : + 0,3 M€

§

Frais de développement : - 3,3 M€

§

Coût de l’endettement financier : - 0,8 M€

§
§

Frais marketing : - 1,3 M€
Frais généraux : - 4,0 M€

§

Autres produits et charges financiers : + 0,1 M€

§

Impôt sur les sociétés : + 0,5 M€
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Résultats au 31 mars 2016
ACTIF en millions d'euros
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants
Impôts différés actifs
Actifs non courants
Clients et comptes rattachés
Actifs d'impôt exigibles
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents trésorerie
Actifs courants
Total Actif

31 Mars
2016

31 Mars
2015

5,0
0,0
0,2
0,5
5,7
6,6
0,7
1,2
8,6
14,3

2,8
0,2
3,0
0,7
0,6
0,9
3,7
5,9
8,9

Frais de développement immobilisés 4,8 M€ dont :
§ RollerCoaster Tycoon World
3,6 M€
Clients et comptes rattachés 6,6 M€ :
§ Facturation mars 2016 sur RCTW et Atari Vault
§ Clients licensing casino 2,3 M€ (cf. PCA au passif)
Septembre 2016

20

Résultats au 31 mars 2016
PASSIF en millions d'euros
Capitaux propres
Dettes financières non courantes
Autres passifs non courants
Passifs non courants
Provision risques et charges courantes
Dettes financières courantes
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes d'impôt exigibles
Autres passifs courants
Passifs courants
Total Passif

Capitaux propres :
- 10,2 M€ au 31/03/2016
+ 2,3 M€ en proforma

31 Mars
2016

Proforma
31 Mars 2016

31 mars
2015

-10,2
14,4
0,1
14,5
1,2
0,2
5,0
3,6
9,8
14,3

2,3
1,9
0,1
2,0
1,2
0,2
5,0
3,6
9,8
14,3

-13,0
1,8
0,1
1,9
1,2
12,8
4,6
0,3
1,1
19,9
8,9

Trésorerie nette :
- 0,8 M€ après accord Alden

Autres passifs courants : 3,6 M€ dont 1,8 M€ de produits
constatés d’avance principalement au titre des revenus
de licence casino.
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Réduction significative de l’endettement net
(en millions d'euros)
OCEANEs 2003-2020

31 Mars 2016
Proforma
(0,6)

31 Mars 2016
(0,6)

31 Mars 2015

31 Mars 2014

(0,6)

OCEANEs 2019

(0,6)
(18,4)

OCEANEs 2020

(1,3)

(1,3)

(1,2)

Autres

(0,2)

(0,2)

(0,7)

(12,5)

(12,1)

(11,5)

(2,0)

(14,5)

(14,6)

(30,5)

1,2

1,2

3,7

5,8

(0,8)

(13,3)

(11,0)

(24,8)

Prêt Alden

-

Endettement brut
Trésorerie et équivalents trésorerie
Trésorerie nette (Endettement net)

-

Une dette nette diminuée de manière drastique
§ Endettement net Groupe ramené de - 24,8 M€ au 31/03/2014 à - 0,8 M€
après accord Alden
§ Des dettes financières principalement à échéance 2020.

Septembre 2016

22

Actifs d’impôts différés

Ø Pertes très importantes dans le passé : près de 735 millions d'euros de
déficit fiscal reportable au niveau d'Atari SA, tête de groupe de l'intégration
fiscale française.
Ø Economie fiscale potentielle : de l'ordre de 245 millions d'euros
Sous réserve des restrictions usuelles quant à leur utilisation
Ø Economie fiscale potentielle par action : environ 1,40 €
(Nombre d'actions au 30/06/2016 diminué des actions d'autocontrôle).
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Un actionnariat simplifié

situation 31 mars 2016

Toutes les Oranes ont été remboursées au 30 septembre 2015.
Au 31 mars 2016

Nbre actions

% Participation

Ker Ventures LLC

39 877 179

21,8%

F Chesnais

Alex Zyngier

12 013 615

6,6%

Administrateur

122 168 358

66,7%

9 126 422

5,0%

183 185 574

100%

Public
Auto-contrôle
TOTAL

Droits de vote double : 249 607 (sans incidence significative).

Dilution potentielle :
§ Océanes 2020 : 3,4 millions d’actions (0,35 € par océane).
§ Stock options : 5,5 millions d’actions (0,20 € par action).
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Un actionnariat simplifié

situation 31 juillet 2016

Situation tenant compte de l’accord intervenu avec Alden en juillet 2016.
Au 31 juillet 2016
Ker Ventures LLC
Alex Zyngier
Financière Arbevel
Public
Auto-contrôle
TOTAL

Nbre actions

% Participation

39 494 826

19,6%

F Chesnais

9 062 139

4,5%

Administrateur

15 764 705

7,8%

129 330 599

64,2%

7 798 010

3,9%

201 450 279

100%

Droits de vote double : 249 607 (sans incidence significative).

Dilution potentielle :
§ Océanes 2020 : 3,4 millions d’actions (0,35 € par océane).
§ Stock options : 5,5 millions d’actions (0,20 € par action).
§ Stock options : 2,5 millions d’actions (0,17 € par action).
Les bons de souscription liés au prêt d'actionnaires (5,1 millions d’actions - 0,17 € par action) peuvent
être servis par livraison d'actions d'auto-contrôle ou émission d'actions nouvelles
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4

Produits 2016-2017 / Facteurs clés
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Lignes d’activités 2016-2017
Le groupe Atari va poursuivre le développement de ses
différentes activités :
§ Jeux vidéo (Cf. page suivante)
§ Casinos en ligne
§ Objets connectés
§ Multimédia
§ Licensing
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Produits 2016-2017
Atari a déjà une importante gamme de jeux en production pour une sortie
en 2016 et 2017 et de nombreuses opportunités cross-média à l’étude.

UNANNOUNCED
SIMULATION TITLE
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Facteurs clés
Un positionnement fort permettant la réalisation d’opérations sur un plan
mondial avec une équipe restreinte
Partneraires
téléchargement
PC

Partenaires
Console
en ligne
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Partenaires en
Streaming

Partenaires
Mobile/Online/
Casino

Partenaires
Promotionnels
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Atari
Ø Une marque emblématique, intergénérationnelle et internationale
Ø Secteur en forte croissance avec de nombreuses opportunités.
Au-delà du domaine des jeux vidéo, de réelles possibilités de débouchés cross-média :
§
§
§
§
§
§
§

Hardware / consoles et drones
TV (séries et jeux)
Objets connectés
Web séries
Films
Bandes dessinées
Merchandising

Ø Un business model efficace :
§ Pas de coûts fixes / Important catalogue de propriétés intellectuelles
§ Une équipe expérimentée et largement engagée financièrement

Ø Des actifs non-opérationnels (actifs d’impôts différés représentant 1,40 € par action).
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Atari

Merci pour votre attention

www.atari-investisseurs.fr
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