MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’OPERATION COMPLEMENTAIRE
en date du 23 janvier 2015 au
Prospectus ayant reçu visa N° 14-646 le 15 décembre 2014

Paris, le 26 janvier 2015 – La note d’opération complémentaire au Prospectus du 15 décembre 2014 ayant reçu le visa n°14646 d’ATARI a été déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 23 janvier 2015 et a reçu le visa n°15-035.
Les ordres de souscription sont irrévocables. Cependant, conformément au paragraphe II de l’article 212-25 du Règlement
général de l’AMF, les investisseurs, qui ont déjà décidé de souscrire des OCEANE avec maintien du DPS avant que la Note
Complémentaire ne soit publiée, ont le droit de retirer leurs ordres de souscription pendant deux jours de négociation après la
publication de la Note Complémentaire. La période de rétractation des ordres de souscription des OCEANE nouvelles sera
ouverte les 26 et 27 janvier 2015.
Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté dans l’espace
“Entreprise” du site internet d’ATARI (http://www.atari.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

À propos d’Atari
Plus d’information sur : www.atari.com. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au PEA-PME et fait partie de l’indice
CAC Mid & Small.
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.
Contacts
Atari - Philippe Mularski, Directeur financier
Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com
Relations investisseurs
Calyptus – Marie Calleux
Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net
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