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En bref
• 20 ans d’innovation dans la transformation digitale de la TV
• Netgem développe Diamond, suite logicielle SaaS pour la maison connectée, validée par les
principaux éditeurs de contenu vidéo et musique, live et à la demande
• Innovation, simplicité, confidentialité, abordabilité et excellence opérationnelle
• Netgem valorise aujourd’hui Diamond par la fourniture de solutions complètes (STB + Diamond
+ services) auprès d’une base diversifiée d’opérateurs télécoms, dans le marché du 3-play
(Internet + téléphone + IPTV)
• La virtualisation dans le cloud ouvre la voie à la distribution des services TV, vidéo et audio,
indépendamment des offres Internet (OTT), éventuellement sans STB, ce qui permet d’élargir
sensiblement le marché adressable
Bénéficiant de choix technologiques pertinents et d’un business rentable dans un
secteur à fortes barrières à l’entrée, Netgem entend accroître ses profits en
développant le licensing de Diamond auprès d’industriels et équipementiers
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Un business Licensing incrémental à forte marge
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Des choix technologiques pertinents...

• La virtualisation nécessite l’exécution d’une application dans le téléviseur capable de dialoguer
avec les plateformes de services
• Face à la fragmentation technologique actuelle des smartTV, les éditeurs de services TV (chaînes)
ont poussé à la création de HbbTV, standard européen ouvert normalisé par l’ETSI
• HbbTV normalise HTML5 et Javascript comme bases technologiques

• Ce sont les choix historiques de Netgem : offre à la fois ouverte et prouvée
• Privés à terme du contrôle que permet la set-top-box, les opérateurs doivent continuer à se
différencier et maintenir leur relation client
• Diamond virtualise la set-top-box et répond à cette problématique
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...prouvés par une base diversifiée d’opérateurs
clients
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Barrière à l’entrée du contenu
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L’audio connectée, cheval de Troie du marché TV

• Avec la solution Soundbox et Diamond, Netgem transforme
une barre de son en système audio-vidéo multi-room
regroupant en un seul équipement :
• Une barre de son pour améliorer la qualité de la TV
• Un système audio sans fil “multi-room” (type Sonos)
• Une stb virtuelle compatible avec les services opérateurs actuels
(IPTV) et/ou futurs (OTT)
• Pilotable par une seule télécommande, une seule application ou la voix
(Alexa)
• Premiers partenariats signés avec 2 marques d’électronique
grand-public : Tangent et Elipson
• L’annonce Sky / Devialet a confirmé l’intérêt des opérateurs pour le
marché des solutions audio digitales
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Diamond SDK software inside
consumer devices interacting with
cloud platform

La TV de demain = Ecran ultra-fin + Soundbox

LG

Xiaomi Mi “Chinese Apple”

Soundbox est un cheval de Troie pour adresser le marché du téléviseur, sans avoir à
changer de TV, en profitant de la forte dynamique du marché des enceintes connectées
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Marchés

B2B
(opérateur)

B2C
(retail)

Système propriétaire ou lié au
réseau de l’opérateur
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Système ouvert
et dans le cloud

Strengths

Weaknesses

• Rentable, visionnaire, base diversifiée de clients

• Entreprise identifiée en tant que fournisseur de
set-top-box : image d’éditeur logiciel à construire

opérateurs
• Plateforme SaaS ouverte, prouvée et certifiée par les
plus grands éditeurs de contenu
• Soundbox, cheval de Troie disponible pour
l’opportunité du marché OTT
• Excellence opérationnelle, interface utilisateur
innovante, confidentialité

Opportunities

Threats

• La virtualisation ouvre à Diamond le marché des

• Difficulté à nouer des partenariats fructueux avec

équipementiers (Licensing logiciel SaaS)

les équipementiers

• Norme émergente et fortes barrières à l’entrée

• Contribution insuffisante du métier d’éditeur pour

• Contribution incrémentale à forte marge : impact

compenser la pression sur le métier set-top-box

Ebit et récurrence

• “Monopole” AndroidTV

• Conquête nouveaux marchés avec nos clients
(Binge)
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Principaux KPI
• La métrique de croissance et valeur long terme est le nombre de foyers actifs sur Diamond (1)
• Données en temps réel
• Mesure succès auprès du client final, base pour valoriser des nouveaux services pour la maison connectée
• 1.9 M abonnés actifs à fin septembre 2017 (+24% yoy), >2.0 M attendus en fin d’année
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Principaux KPI
• l’Ebit (2)
• Contribution stable et récurrente de nos clients européens, maîtrise des dépenses
• Contribution incrémentale de l’opportunité “Licensing”, avec des investissements limités
• Impact positif attendu sur la position cash : 35,9M€ au 30 septembre 2017
M€ - consolidated

FY16

S1'17

9 mois 2017

Chiffre d’affaires

74.3

32.9

45.3

Marge brute

27.5

12.7

17.8

(22.0)

(10.0)

dont R&D

(6.2)

(3.3)

dont S&M

(12.6)

(4.5)

dont G&A

(3.3)

(2.2)

Dépenses opérationnelles

ROC

5.5
12

2.7

FY17e

en ligne avec
2016

Une participation dans Vitis

• Vitis est un opérateur grand public créé en France par Netgem et disposant d’une offre riche de
télévision et vidéo-à-la demande (OTT) sous la marque Videofutur, sur plateforme Diamond
• Videofutur a lancé une offre 3-play sur la Fibre en zone rurale (RIP) qui dispose d’une excellente
part de marché en conquête sur un marché adressable (homes passed) de 400,000 foyers qui
devrait doubler en 2018, et sur lequel les grands acteurs nationaux sont encore absents
• Netgem a filialisé cette activité fin 2016 et le développement commercial est dorénavant
intégralement financé par des investisseurs extérieurs (dont la Caisse des Dépôts)
• La participation n’est plus consolidée, mais mise en équivalence, et a été valorisée à 11M€
pré-money
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Actionnariat avant OPRA

Capital

Droits de vote

Famille Haddad

28.3%

31.5%

Eximium

11.6%

16.0%

Famille Guillaumin

10.1%

15.9%

Mousse partners

7.0%

5.5%

Employés et dirigeants

4.1%

5.3%

Auto-contrôle

7.9%

-

31.0%

25.8%

100.0%

100.0%

Flottant
Total
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OPRA en cours de 25M€

• Adapter la structure financière à un modèle de croissance “asset light”
• Reluer les actionnaires et le management en limitant la prime sur le cours de bourse
• +4.6% sur le cours de clôture du 27 juillet 2017

• Organiser une fenêtre de sortie et une fenêtre d’entrée au capital
• Faire mieux connaître la Société, l’opportunité logicielle et le potentiel du marché OTT
• J2H restera actionnaire de référence post-opération
• Entre 17% et 28% en capital

• Entre 23% et 31% en droits de vote
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En résumé

• Le marché de la transformation digitale de la TV passe du 3-play (IPTV) à l’OTT
• Rupture majeure qui élargit le marché adressable et offre une plus grande profondeur
d’innovation
• Le standard émergent HbbTV permet aux opérateurs de livrer leurs services directement dans le
téléviseur et de se différencier grâce à la valeur ajoutée de la plateforme Netgem (virtual STB)
• Une opportunité pour les opérateurs, les constructeurs, les éditeurs et un avantage certain pour
les consommateurs
• Une entreprise visionnaire reconnue, rentable, au périmètre d’activité simplifié, disposant d’un
management expérimenté renforcé au capital, dirigée par son fondateur
• Une option d’entrée au capital avec effet relutif, dans une phase d’opportunité de croissance des
profits tirée par la license d’un actif logiciel prouvé.
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• +5 nominations en 2017
• Best Social TV: ‘Watch-with-Twitter’
(EE TV)
• Best OTT solution: Binge TV (Elisa
Estonia)
• Best innovation (IBC): SoundBox
• Best Mobile TV service: Ooredoo
Oman TV
• Best Entertainment device:
SoundBox
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IPTV et OTT créent un nouveau modèle de distribution

Netgem et ses clients distribuent
ces contenus pour créer des
offres attractives à 10-15€ par
mois, lesquelles concurrencent
les opérateurs traditionnels de
PayTV

FREE TV

PAY TV LITE / NEW DISTRIBUTION PACKAGES
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TRADITIONAL PAY TV
DISTRIBUTION (PREMIUM)

