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Marge brute, activité et perspectives
En € millions - consolidé

12 mois 2016

12 mois 2015

Variation

Marge brute (non auditée)

27,4

25,8

+6%

Sur l’ensemble de l’année 2016, Netgem annonce une marge brute consolidée (non auditée) de € 27,4
millions, en hausse de 6% par rapport à 2015, confirmant la tendance positive du 1er semestre 2016,
annoncée précédemment. Sur l’année 2016, Netgem attend une hausse significative de son résultat net par
rapport à 2015.
La marge brute pour les deux derniers mois de l’année 2016 de Vitis, opérateur fibre (FTTH) et de contenus,
n’est pas consolidée dans les données présentées. A titre illustratif seulement, si l’opération Vitis avait été
réalisée avant 2016, le Groupe estime que sa marge brute (uniquement B2B) aurait atteint € 26,4 millions
en 20161 .
Dorénavant, afin de mieux refléter sa transition vers l’activité logiciel et services, Netgem communiquera
simultanément chaque trimestre son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidée et a ajusté son
calendrier de communication financière en conséquence. Si la plupart des nouveaux contrats sont orientés
logiciel et services, la transition évoquée s’échelonnera sur plusieurs années pour les contrats existants et le
Groupe s’attend toujours à une certaine volatilité de son chiffre d’affaires et de sa marge brute sur une base
trimestrielle.

De part leur nature, les informations pro forma traitent d’une situation hypothétique et, par conséquent, ne représentent pas la
situation financière ou les résultats effectifs de la société.
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Opérations et événements importants
Au Mobile World Congress de Barcelone qui commence le 27 février, Netgem présentera 2 nouvelles
innovations pour la maison connectée:
1) Voice Control avec Amazon : Netgem a activement travaillé avec Amazon pour intégrer le service
AlexaⓇ à sa plateforme, ce qui permet aux utilisateurs de piloter simplement par la voix leurs
solutions de divertissement, en utilisant Amazon EchoⓇ ou leur téléphone;
2) SoundBox : Netgem présentera les premiers haut-parleurs connectés embarquant sa technologie
de BoxTV. En combinant 2 équipements en un, Netgem souhaite simplifier la vie digitale des
consommateurs et offrir aux opérateurs de service de nouvelles opportunités de revenus. Les
opérateurs pourront acheter SoundBox directement auprès de Netgem ou de fournisseurs
d’électronique grand public sous licence.
Ces deux innovations sont en ligne avec la stratégie de Netgem d’étendre son offre de plateforme en
direction de la maison connectée.
Pour mettre en place SoundBox, la plateforme Netgem pour la maison connectée a été étendue en
intégrant des services de musique multi-sources et multi-room, au travers d’un accord de licence mis en
place dans le cadre d’un investissement stratégique au sein de Voxtok, une startup française qui développe
cette technologie depuis 3 ans.
A propos de l’investissement dans Voxtok, Christophe Aulnette déclare : “l’écosystème de la French Tech
est très dynamique dans l’internet des objets. Ce type d’investissement ciblé nous donne un moyen
efficace de renforcer notre portefeuille

de produits, tout en facilitant la croissance de ces entreprises”.
Joel Reboul, Président Directeur Général de Voxtok ajoute “l’investissement réalisé par Netgem nous
facilite l’accès au marché des Télécoms, dont les cycles de vente sont longs et complexes pour les
start-ups”.
Le Groupe continue son programme d’achat d’actions et détient 7,6% de son capital.

Calendrier de communication financière
- Résultats 2016 :
- Chiffre d’affaires et marge brute du 1er trimestre 2017 :
- Assemblée générale annuelle :
- Résultats du 1er semestre 2017 :
- Chiffre d’affaires et marge brute du 3ème trimestre 2017 :

6 avril 2017, avant bourse
3 mai 2017, avant bourse
1er juin 2017
28 juillet 2017, avant bourse
13 octobre 2017, avant bourse

A propos de Netgem
Nous offrons une plateforme d’objets connectés afin d’améliorer la vie quotidienne des consommateurs et familles
Les opérateurs du monde entier utilisent nos solutions connectées pour fournir des services digitaux innovants à leurs clients.
Notre solution #TelcoTV offre une navigation multi-écrans intuitive dans les contenus que les consommateurs apprécient. Cette
solution est utilisée par plus de 5 millions d’utilisateurs actifs, tous clients de près de 20 opérateurs de service en Europe, Asie et
Amérique du Sud, intégrée à des offres groupées de service multi-play.
Netgem est coté sur Euronext Paris Compartiment C (ISIN: FR0004154060, Reuters: ETGM.PA, Bloomberg: NTG FP)

A propos de Voxtok
Voxtok provides the best music experience to Audio and TV Markets. Voxtok designs from high-end to mass-market modern audio
solutions based on its audio entertainment suite, Voxtok Music. It is available for operators and manufacturers, bringing a
real audio ecosystem, which combines Content & Services, Products and technologies. Voxtok has been labelled as an innovative
audio company in a tribute to french masters of High-Definition audio. See (in french) « Hommage aux Maîtres Français du son
haute définition, De Georges CABASSE à Jean-Michel JARRE ». Voxtok has been named a 2015 CES Innovation Award Honoree
for High Performance Home Audio/Video. Voxtok operates from France (R&D) and Asia (Taïwan).

