Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2012/2013
Données préliminaires non auditées
Approuvés par le Conseil d’administration du 13 mai 2013
La nécessaire déconsolidation des filiales américaines qui détiennent
l’essentiel des actifs et l’absence d’investissements compte tenu du Chapter 11 réduisent
le chiffre d’affaires du Groupe à un niveau quasi-symbolique
Paris, France – 15 mai 2013
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TRIMESTRE 2012/2103

Face à des ressources financières limitées, les filiales américaines du groupe Atari ont demandé et obtenu, en
date du 21 janvier 2013, l’ouverture d’une procédure de Chapter 11 aux Etats-Unis (« la procédure »).
La procédure en cours aux Etats-Unis sur les filiales américaines (Atari, Inc., Atari Interactive, Inc., Humongous,
Inc., California US Holdings, Inc.) intègre de nombreux intervenants et notamment, outre le management local et
les administrateurs indépendants, les créanciers, l’US trustee et le juge de faillite en charge de la procédure.
Dans ce cadre, compte tenu de la complexité de la procédure et des moyens d’actions et de contestation dont
dispose chacune de ces parties, Atari SA n’exerce plus d’influence dominante sur toutes les décisions de
gestion durant cette procédure.
En conséquence, les filiales américaines, même si elles demeurent pour le moment la propriété d’Atari S.A, sont
déconsolidées à compter du 21 janvier 2013, dans l’attente de l’issue de la procédure.
ème

Les revenus du 4
trimestre 2012/2013 comprennent ainsi le chiffre d’affaires des sociétés américaines
er
uniquement pour la période allant du 1 au 21 janvier 2013, ainsi que le chiffre d’affaires généré sur le trimestre
entier par Atari S.A. et Atari Europe S.A.S. (les autres filiales non-américaines sont dormantes).
Dans ce contexte, l’activité du Groupe Atari a été maintenue mais à un niveau quasi-symbolique, et le chiffre
ème
d’affaires du 4
trimestre 2012/2013 ressort à 0,9 millions d’euros. Il inclut 0,7 millions d’euros de revenus
er
générés par les filiales américaines entre le 1 et le 21 janvier 2013 et 0,2 millions d’euros résultant d’accords
ème
de distribution par les sociétés européennes sur l’ensemble du 4
trimestre. Il exclut par ailleurs les
1
management fees .
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Management fees : des honoraires de gestion sont facturés par Atari SA à ses filiales en rémunération des couts et temps
engagés pour la gestion et l'assistance à celles-ci. Ces honoraires sont éliminés avec les filiales qui sont consolidées. Pour
ce qui concerne les filiales américaines, ces honoraires n’ont été facturés que pour la période courant jusqu'à l’ouverture de
la procédure de Chapter 11, soit le 21 janvier 2013. Leur encaissement est par ailleurs assujetti, comme pour les autres
créances détenues sur ces filiales, à l'issue favorable de la procédure. En conséquence, les management fees à l'égard des
sociétés américaines n’ont pas été reconnus dans le chiffre d’affaires de la période.
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Ce chiffre d’affaires se compare à un montant de 1,2 millions d’euros pour l’exercice précédent, sur une base
proforma établie avec les mêmes hypothèses.
Pour mémoire, le chiffre d'affaires tel que publié au 31 mars 2012 figure également dans le tableau ci-dessous :
er
è
è
è
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
TOTAL
Millions d'euros
(avril - juin) (juil. - sept.) (oct. - déc.) (janv. - mars)
Réel publié
9,1
39,6
11,2
8,3
11
Exercice 2011/2012
(pour mémoire tel que publié)

% du CA

28,3%

21,0%

27,8%

23,0% 100,0%
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A compter du 1 avril 2013, les filiales américaines n’auront plus aucune contribution au chiffre d’affaires du
Groupe, au moins jusqu'à l'issue de la procédure de Chapter 11.
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2012/2013
Pour l'exercice 2012/2013 Atari publie un chiffre d'affaires réel consolidé 15,7 millions d’euros, contre
31,7 millions d’euros en 2011/2012 à périmètre comparable. Le recul du chiffre d'affaires (-50,4 %), résulte
principalement de l’absence de développement de l’activité de licences, et du recul du chiffre d’affaires des
activités numériques.
Au 31 mars, 2013, la trésorerie et équivalents de trésorerie de Atari S.A. s'élèvent à 1,5 millions d’euros, contre
5,4 millions d’euros au 31 mars 2012.
POINT D’ETAPE ET PERSPECTIVES
Depuis le point d’étape communiqué le 24 avril 2013, aucune nouvelle information n’a été communiquée par le
Tribunal des faillites de New York (le « Tribunal ») concernant la procédure de soumission des offres.
Face aux incertitudes liées à la procédure en cours aux Etats-Unis, où sont localisés les actifs stratégiques du
Groupe et la quasi-totalité de l’activité, le résultat de la procédure de Chapter 11 aux Etats-Unis sera
déterminant pour l’ensemble des parties prenantes. Aucun nouvel investissement ne peut être réalisé à ce stade
et des cessions d’actifs non stratégiques sont en cours.
Au début de l’exercice 2013/2014, Atari S.A. a procédé à la vente, pour un montant non significatif, de la
propriété « Outcast ». Les droits pour Desperados et Silver sont également en cours de cession, toujours pour
des montants non significatifs.
Le Groupe publiera ses comptes annuels arrêtés au 31 mars 2013 à l’issue de la procédure de Chapter 11,
selon un calendrier qui sera communiqué lorsque les informations sur la procédure américaine seront
disponibles. A ce stade, le Groupe n’est pas en mesure de confirmer que ces comptes pourront être arrêtés et
publiés dans les délais réglementaires.
MAINTIEN DE LA SUSPENSION DE COTATION
Face à la complexité et aux aléas de la procédure, la Société n’est pas en mesure à ce stade de solliciter la
reprise de la cotation des titres Atari sur le marché de NYSE Euronext Paris.
Aucune garantie ne peut être donnée à ce stade en ce qui concerne le potentiel de recouvrement pour les
actionnaires existants. Le marché et les actionnaires seront informés d’une éventuelle reprise de cotation avec
un préavis de 48 heures.
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A propos d’Atari
Atari (www.atari.com) est une société globale 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®, Test Drive®, Backyard Sports® et RollerCoaster Tycoon®. 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
Contacts
Relations investisseurs
Calyptus – Marie Ein
Tel + 33 1 53 65 68 68
atari@calyptus.net
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ANNEXE
Données préliminaires non auditées – Audit en cours
Approuvées par le Conseil d’administration du 13 mai 2013

Notes aux lecteurs :
Le Groupe a adopté les dispositions IFRS 10 et déconsolide en conséquence les sociétés américaines placées
sous la procédure de faillite aux Etats-Unis, à compter du 21 janvier 2013.
La société Eden Games ayant été placée en liquidation judiciaire au 19 février 2013 est également exclue du
périmètre de consolidation au 31 mars 2013.
Chiffre d’affaires
Répartition du chiffre d’affaires par trimestre
Exercice 2012/2013
En millions d’euros

Exercice 2011/2012

% du CA

Réel

% du CA

Réel

6,8

43,3%

11,2

35,3%

2e trimestre (Juil. - Sept.)

4,1

26,1%

8,3

26,2%

3ème trimestre (Oct. - Déc.)

3,9

24,8%

11,0

34,7%

4ème trimestre (Jan. - Mars)*

0,9

5,7%

1,2

3,9%

15,7

100,0%

31,7

100,0%

1er trimestre (avril - juin)

TOTAL
er

* du 1 au 21 janvier 2012 pour les sociétés américaines
Chiffre d’affaires du 4

ème

trimestre 2012/2013

Contribution par secteur opérationnel

En millions d’euros

Exercice
2012/2013

% du
chiffre
d'affaires

Exercice
2011/2012

% du
chiffre
d'affaires

Ecart
en M€

Ecart
en %

Activités numériques

7,9

50,0%

16,3

52,5%

-8,4

-51,8%

Distribution physique

7,5

47,4%

11,1

30,3%

-3,6

-32,8%

Licences

0,4

2,5%

4,3

17,2%

-3,9

-90,7%

15,7

100,0%

31,7

100,0%

-16,0

-50,4%

Chiffre d'affaires

***
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