
 
 

 

Atari annonce le début de la cotation de l’action Atari  

au Nasdaq First North à Stockholm 

 

Paris, le 25 avril, 2019 – Atari SA (« Atari » ou la « Société ») annonce aujourd’hui le début des 

négociations de ses actions sur le segment Nasdaq First North à Stockholm, le marché boursier 

pour les entreprises de croissance dans les pays nordiques. Il est rappelé que cette cotation ne 

s’accompagne d’aucune émission d’actions nouvelles par Atari. 

Dans le cadre du processus engagé et présenté début avril 20191, Atari a procédé à une offre de 

certificats de dépôt suédois réservée aux particuliers à travers la banque Nordnet AB en Suède, 

en Norvège, au Danemark et en Finlande. Les conditions, en particulier l’atteinte d’un flottant 

minimum, ont été satisfaites et la cotation débute ce 25 avril 2019.  

Les actions Atari sont représentées par des certificats de dépôt suédois et traiteront sous le 

symbole « ATA SDB ». Chaque certificat de dépôt suédois correspond à une action Atari. 

Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général et premier actionnaire du Groupe Atari a déclaré : 

« Nous nous réjouissons de l’intérêt porté par les investisseurs des pays nordiques sur notre 

groupe. Le premier jour de cotation sur Nasdaq First North marque une première étape pour notre 

présence dans cette région très dynamique pour l’industrie des jeux vidéo et nous espérons 

augmenter notre visibilité et élargir notre base d’actionnaires dans la région sur le long terme. » 

Redeye AB a agi en tant que banque conseil et Cirio Advokatbyrå AB comme conseil juridique 

suédois dans le cadre du projet de cotation. 

Un descriptif de la Société conforme au règlement de Nasdaq First North a été approuvé par 

Nasdaq Stockholm AB et est disponible sur le site internet des relations investisseurs de la 

Société (www.atari-investisseurs.fr).   

 

  

                                                 
1 Voir communiqué du 5 avril 2019 : https://www.atari-investisseurs.fr/wp-content/uploads/2019/04/CP-2019-04-05-

Listing-Nasdaq-FR-VDEF.pdf 

http://www.atari-investisseurs.fr/
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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. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, 

Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de 

dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International 

aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF). 

 

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 

 
Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché 
(MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 25 avril 
2019 à 8h00. 
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