Chiffre d’affaires et marge brute 2017
Croissance de la base d’abonnés de 18%
Paris-La Défense, le 18 janvier 2018
Chiffre d'affaires, marge brute, activité et perspectives

Données consolidées
Chiffre d’affaires
(€ million)
Marge brute
(€ million)
Base d’abonnés actifs
(‘000)

4ème
trim.
2017

4ème
trim.
2016

Variation

12
mois
2017

12
mois
2016

Variation

16,5

15,5

+1,0

+6%

61,8

74,3

-12,5

-17%

6,8

6,0

+0,8

+13%

24,6

27,5

-2,9

-11%

1 990

1 684

+306

+18%

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2017, Netgem annonce un chiffre d'affaires consolidé de
16,5 millions d'euros et une marge brute de 6,8 millions d'euros, portant le chiffre d'affaires et la
marge brute consolidés 2017 à respectivement 61,8 millions d'euros et 24,6 millions d'euros
(données non auditées).
Le chiffre d'affaires et la marge brute ont progressé en Europe en 2017 par rapport à 2016,
mais ont été impactés par l'accord de licence logicielle avec ZTE et Totalplay au Mexique et la
baisse des ventes de matériel qui s'en est suivie.
La base d'abonnés actifs a augmenté de 18% par rapport à fin décembre 2016 pour atteindre
près de deux millions d'utilisateurs quotidiens à fin décembre 2017.
Vitis, filiale à 56% de Netgem et fournisseur Fiber to the Home (FTTH) de services de
divertissement en France, continue d’augmenter sa base d'abonnés. Vitis n'est pas consolidée
dans Netgem en 2017. Si Vitis n'avait pas été consolidée en 2016, le chiffre d'affaires et la
marge brute pour l'ensemble de l'année 2016 auraient été respectivement de 70,3 millions
d'euros et de 26,4 millions d'euros1.
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Les informations pro forma traitent d’une situation hypothétique et ne représentent pas la situation
financière ou les résultats effectifs de la société.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette du Groupe s'élevait à 10,2 millions d'euros, après
réalisation de l’OPRA de 25 millions d’euros en novembre 2017.
Transactions et événements importants
Lors du CES à Las Vegas, Voxtok - la division musique de Netgem - a annoncé un partenariat
mondial avec Napster qui apportera 40 millions de titres au service Voxtok Music et à la barre
de son Soundbox. Soundbox est une solution unique de divertissement familial combinant des
services de contenu mobile et TV au sein d’un appareil innovant.
Netgem estime que la croissance future du marché du divertissement numérique sera tirée par
la transition vers les services Over The Top (“OTT”) et en particulier:
- Le développement de la base addressable de nos clients au delà de leur réseau de
télécommunication physique;
- La conquête de nouveaux opérateurs avec notre service bout-en-bout OTT TV;
- L’ouverture de nouveaux canaux de distribution en licenciant nos produits et nos
partenariats dans le contenu.
Le Groupe poursuit son programme d’achat d'actions et détenait environ 6,3% de son capital au
31 décembre 2017.
Calendrier prévisionnel de communication financière
- Résultats 2017
- Chiffre d’affaires et marge brute du T1 2018
- Assemblée générale annuelle
- Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2018
- Chiffre d'affaires et marge brute du T3 2018

9 mars 2018, avant bourse
3 mai 2018, avant bourse
3 mai 2018
3 août 2018, avant bourse
18 octobre 2018, avant bourse

About Netgem
Netgem édite Diamond, une plate-forme logicielle innovante pour les services de divertissement et la maison connectée, et fournit
des solutions aux opérateurs de télécommunications. Diamond est disponible sous licence pour les opérateurs de services, les
fournisseurs de contenu et les équipementiers qui souhaitent bénéficier de la transformation numérique OTT des industries TV,
vidéo et audio, ou dans le cadre de solutions de bout en bout pour les opérateurs de télécommunications.
L’expérience et les actifs technologiques de Netgem en matière de logiciels, d'expérience utilisateur et de sécurité, associés à des
partenariats mondiaux dans les contenus et avec les équipementiers en font un partenaire d'externalisation unique pour les
fournisseurs de services télécoms cherchant à accroître leurs revenus et fidéliser leur clientèle existante. Grâce à ses clients, les
solutions Netgem s'adressent à plusieurs millions de ménages dans plus de 20 pays.
Netgem concentre ses efforts long terme sur l'innovation, la simplicité, la confidentialité, l'abordabilité et l'excellence opérationnelle.
Netgem est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (ISIN: FR0004154060, Reuters: ETGM.PA, Bloomberg: NTG: FP)
www.netgem.com

