
 
 

 

Assemblée générale mixte du 29 septembre 2017 

Compte-rendu 

 

Paris le 2 octobre 2017 – Atari annonce avoir tenu, en première convocation, son Assemblée 

Générale Mixte des actionnaires ce vendredi 29 septembre 2017 dans les conditions de 

quorum requises par la loi, à savoir 31,00 % des voix présentes et représentées. 

Frédéric Chesnais, Président Directeur Général et principal actionnaire d’Atari a présidé 

l’Assemblée et rappelé les faits marquants de l’exercice 2016/2017 avec notamment la fin du 

litige Alden marqué par le rachat de la dette par le Groupe. Il est également revenu sur la 

stratégie produits avec les annonces récentes concernant les développements de jeux en 

cours et l’avancement de l’Ataribox (communiqué du 26 septembre 2017). Enfin, il a rappelé 

les conditions de l’émission des OCEANEs 2017 avec maintien du DPS prévue du 5 octobre 

2017 au 20 octobre 2017 et l’utilisation du produit de l’émission (communiqué du 28 

septembre 2017).  

Au cours de cette Assemblée, toutes les résolutions recommandées par le Conseil 

d’Administration ont été approuvées. Le texte complet des résolutions ainsi que le détail des 

votes par résolution sont sur www.atari-investisseurs.fr ; le procès-verbal de l’Assemblée 

générale sera également disponible dans les prochains jours. 

 
 

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®. 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 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 et www.atari-investisseurs.fr 

 

Contacts  

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier  Calyptus - Marie Calleux 

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com  Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net 
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