Atari renouvelle la direction d'Atari Chain et adapte sa structure
organisationnelle.
Paris, le 19 novembre 2021 – Atari SA et ses filiales (le " Groupe Atari "), l'une des marques grand
public et l'un des producteurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde,
annoncent aujourd'hui la nomination de Matthew Burnett, succédant à Frédéric Chesnais, en tant
qu’Administrateur et Directeur Général de la filiale Atari Chain Limited, qui gère les opérations liées
à la crypto-monnaie d'Atari.
Matthew Burnett a obtenu une licence en finance de l'université d'État de l'Iowa, il a mené sa carrière
dans le secteur de la gestion de patrimoine, travaillant pour des institutions telles que UBS et Bank
of America Merrill Lynch, avant de fonder sa propre société éponyme. Matthew continuera également
à occupier le poste de vice-président des opérations stratégiques pour Atari Inc..
Le Groupe Atari précise également que la structure organisationnelle de ses activités est la suivante
: Wade J. Rosen, est président du conseil d'administration et directeur général ; Philippe Mularski est
directeur financier ; Jean-Marcel Nicolai, directeur d'exploitation d'Atari Gaming, gère la division des
jeux ; Michael Artz, directeur d'exploitation, gère l'Atari VCS ; Manfred Mantschev, directeur de la
stratégie et du développement commercial, dirige la division Blockchain ; et Casandra Brown est
directrice des licences.

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) et sont éligibles au
programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).
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