
 

 

 

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel / 
Document de référence pour l’exercice 2011/2012 

clos le 31 mars 2012 
 

 

Paris, le 31 juillet 2012 - Le Rapport Financier Annuel / Document de référence pour l’exercice 2011/2012 
clos le 31 mars 2012 d’ATARI a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 juillet 
2012 sous le numéro D.12-0770. 

Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté dans 
l’espace Information réglementée du site internet d’ATARI (http://corporate.atari.com) ainsi que sur le site Internet 
de l’AMF (www.amf-france.org). 

Il comprend notamment le Rapport financier annuel, le Rapport du Président du Conseil d’Administration prévu à 
l’article L.225-37 du Code de commerce sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil 
d’administration et sur les procédures de contrôle interne, les rapports des contrôleurs légaux des comptes, les 
informations relatives aux honoraires de ces derniers et le document d’information annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Atari 

Atari (www.atari.com) est une société globale de divertissement interactif et de licences multi-plateforme. 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®, Ghostbusters®, 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. 
Pour plus d’informations: www.atari.com et corporate.atari.com 
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