Atari : Développements dans le domaine des blockchains et cryptomonnaies
▪

Signature du contrat relatif à l’Atari Token, crypto-monnaie associée à
une plateforme de blockchains dans le domaine de l’Entertainment

▪

Projets supplémentaires en cours dans le domaine des crypto-monnaies,
notamment dans les crypto-casinos

Paris, France – 8 Février 2018. Le Groupe Atari annonce deux projets de développement
majeurs dans le domaine des blockchains et des crypto-monnaies, avec d’une part une prise
de participation dans une crypto-plateforme et la création d’un Token dédié (l’« Atari Token »),
et d’autre part le lancement prochain de plateformes de casinos offrant des options de jeux
en crypto-monnaies.
Prise de participation dans Infinity Networks Ltd (Gibraltar) et création de l’Atari Token
Atari a pris une participation de 15% du capital, avec un droit à 17,5% des résultats, de la
société Infinity Networks, Ltd (Gibraltar). Cet investissement, réalisé sans décaissement de
trésorerie par Atari, démontre tout l’attrait de la marque Atari. Infinity Networks, Ltd (Gibraltar),
société créée par une équipe de vétérans reconnus de l’industrie de l’Entertainment et de la
finance et dirigée par Ron Dimant et Daniel Doll-Steinberg, est dotée d’un conseil consultatif
rassemblant des personnalités de premier plan dans le domaine des blockchains. La société
développe une plateforme décentralisée donnant accès à toute forme de digital
Entertainment, c’est à dire une offre très large allant des jeux vidéo aux films et à la musique.
Cette plateforme, en cours de développement, fonctionnera en utilisant une crypto-monnaie,
l’Atari Token. En échange de ces participations au capital, aux résultats et à des royautés
futures, Atari a consenti à Infinity Networks, Ltd (Gibraltar) une licence long-terme d’utilisation
de la marque Atari.
« La technologie des blockchains est vouée à prendre une place très importante dans notre
environnement et à transformer, sinon révolutionner, l’écosystème économique actuel, en
particulier dans les domaines de l’industrie du jeu vidéo et des transactions en ligne », a
déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari, SA. « Compte tenu de nos atouts technologiques
avec les studios de développement, et de la notoriété mondiale de la marque Atari, nous
avons l’opportunité de nous positionner de façon attractive dans ce secteur. Notre objectif est
de prendre des positions stratégiques avec un risque de trésorerie limité, afin de valoriser au
mieux les actifs et la marque Atari ».
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Lancement prochain de plateformes de casino acceptant les crypto-monnaies
L’investissement dans Infinity Networks, Ltd (Gibraltar) est le premier investissement réalisé
par Atari dans le domaine des blockchains et crypto-monnaies.
Le Groupe Atari travaille activement à l’identification et à la négociation d’opportunités
supplémentaires, en prenant des participations capitalistiques en échange d’une licence de
marque et avec un décaissement de trésorerie très limité.
Le second projet en cours est le renforcement du partenariat avec Pariplay, Ltd dans le cadre
du lancement au cours de l’année 2018 de plateformes de casino permettant aux joueurs de
parier soit en argent réel soit avec la plupart des crypto-monnaies actuellement en circulation.
Ces sites de casino offriront de nombreux jeux Atari. Pour élargir l’attrait de ces nouveaux
casinos, et une fois l’Atari Token disponible, Atari a pour projet de lancer le Pong Token, un
second Token dédié aux crypto-casinos et utilisable sur ces sites de jeux. Les modalités
détaillées de ce lancement de crypto-casinos seront annoncées prochainement.

Avertissements
Le présent communiqué ne doit pas être publié ou distribué aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada,
au Japon ou en Italie ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'offre ou la vente de titres financiers serait
interdite par les lois en vigueur. Le présent communiqué ne constitue aucunement une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d’un quelconque titre ou valeur mobilière et aucun des titres ou valeurs mobilières
ne pourront être négociés ou faire l’objet d’une quelconque transaction dans un État ou un territoire où l'offre, la
sollicitation ou la vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de ce territoire. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment
par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle
que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen.
Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur
plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

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® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en
ligne 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
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