COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats consolidés annuels 2010
Poursuite du développement international
Paris, 17 mars 2011 – Netgem, leader des technologies de Télévision par Internet, annonce
aujourd’hui ses résultats consolidés annuels pour l’année 2010.

Résultats 20101
Le groupe Netgem enregistre en 2010 un bénéfice opérationnel courant de € 30,8 millions (-18%),
pour un chiffre d’affaires de € 134,9 millions (+3%).
La marge brute reste stable à 39% du chiffre d’affaires et atteint € 52,4 millions sur l’année (+3%).
Le bénéfice opérationnel courant reflète le renforcement volontariste des moyens humains
entrepris afin d’accompagner le développement international et qui a permis la multiplication par 7
du chiffre d’affaires international.
Après la prise en compte d’une plus value de cession exceptionnelle de € 5,4 millions2 résultant du
spin off de VideoFutur, d’une charge d’impôt courante et différée de € 12,0 millions (dont € 4,9
millions sans incidence monétaire), de pertes financières et de celles liées aux entreprises
associées, le groupe enregistre en 2010 un bénéfice net consolidé de € 22,6 millions, soit € 0,61
par action.
Après les distributions de dividendes intervenues en cours d’année3, la trésorerie nette du groupe
s’établit à € 42,9 millions.

Perspectives
Dans la continuité de sa stratégie de développement à l’international et des contrats signés en
2010, le groupe annonce avoir conclu récemment des accords avec trois nouveaux opérateurs en
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Les données financières 2009 utilisées à titre de comparaison sont à périmètre constant.
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Sans incidence monétaire.
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Cf. communiqué du 1er septembre 2010.
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Europe et un opérateur en Amérique Latine, confirmant ainsi la capacité de ses solutions à
répondre aux besoins des opérateurs télécoms qui cherchent à valoriser leur offre de haut débit
grâce à l’IPTV.

En France, l’arrivée prochaine d’une concurrence renforcée sur le quadruple play semble de nature
à redynamiser un marché que Netgem considérait récemment comme mature.

Dans le cadre de sa stratégie IPTV 2.0 annoncée au CES de Las Vegas en janvier dernier,
Netgem lancera dans le courant de l’année 2011 sa première gamme de solutions Home Cloud
Media Server afin de répondre aux attentes des opérateurs, dans le cadre d’un marché du triple
play qui commence à se segmenter. Ces solutions innovantes vont permettre d’exploiter la
multiplication des écrans au sein du foyer (TV connectées, tablettes, smartphone, etc.).

Enfin, Netgem a entrepris d’ajuster progressivement son modèle d’affaires afin de donner une
meilleure récurrence à son activité. La livraison récente à ses partenaires de la première version
de son Software Development Kit (« SDK »), outil de développement d’applications au sein d’un
Application Store de la télévision numérique, s’inscrit dans cette démarche.
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Informations financières sélectionnées (Données consolidées IFRS, non auditées)
2010

2009 (1)

Variation

2009 à périmètre
constant (2)

Variation

Chiffre d’affaires

134,9

146,2

-8%

131,3

+3 %

Marge brute

52,4

56,6

-7%

51,0

+3 %

Marge brute en % du chiffre d’affaires

39%

39%

Résultat opérationnel courant (ROC)

30,8

30,6

Résultat opérationnel en % du chiffre
d’affaires

23%

21%

Résultat net, part du Groupe (RNPG)

22,6

20,4

RNPG par action (en €)

+0,61

+0,56

Cash flow opérationnel (3)

23,4

25,8

Cash flow lié aux opérations de financement (4)

(29,8)

(3,5)

Variation nette de la trésorerie

(6,4)

22,3

Données en millions d’euros

31/12/2010

31/12/2009
(1)

Capitaux propres, part du Groupe

45,0

76,3

Passifs financiers courants et non courants

0,3

0,7

42,9

49,3

-

(0,1)

C. Trésorerie nette courante (A)-(B)

42,9

49,2

D. Passifs financiers non courants

(0,3)

(0,7)

E. Trésorerie nette (C)+(D)

42,5

48,5

Données du bilan, en millions d’euros

39%
+1 %

37,4

-18 %

28%

+11 %

28,5

-21 %

Capitaux propres et endettement

Analyse de la trésorerie nette
A. Liquidités
B. Passifs financiers courants

Données publiées, intégrant VideoFutur
Données retraitées de la contribution de VideoFutur, sorti du périmètre du groupe le 1er janvier 2010.
Le cash flow opérationnel comprend les flux nets de trésorerie générés par l’activité et ceux liés aux opérations
d’investissement. Il intègre notamment un flux négatif de € 11,6 millions lié à la déconsolidation de la trésorerie de VideoFutur
(après augmentation de capital en numéraire de € 10 millions souscrite par Netgem).
Dont € 30,4 millions de dividendes en numéraire distribués aux actionnaires.

