Activité du 3ème trimestre 2018
Paris-La Défense, le 18 octobre 2018
Chiffre d'affaires, revenu net et activité

Données
consolidées

3ème
trimestre
2018

3ème
trimestre
2017

Variation

9 mois
2018

9 mois
2017

Variation

Chiffre d’affaires
(€ millions)

7,9

12,4

-4,5

-36%

31,0

45,3

-14,3

-32%

Revenu net
(€ millions)

4,0

5,2

-1,2

-23%

15,0

18,1

-3,1

-17%

1 877

1 930

-54

-3%

Base d’abonnés
actifs (‘000)

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, Netgem annonce un chiffre d'affaires consolidé de 7,9
millions d'euros et un revenu net de 4,0 millions d'euros, portant le chiffre d'affaires et le revenu net
consolidés des neuf premiers mois de l’année 2018 à respectivement 31,0 millions d'euros et 15,0
millions d'euros (données non auditées).
Le niveau de chiffre d’affaires confirme la tendance du 1er semestre, avec des ventes de décodeurs très
en retrait des niveaux anticipés par la Société pour l’année, en particulier sur les marchés internationaux
(hors Europe).
Sur les marchés sur lesquels le Groupe a développé ses offres de service OTT, les résultats sont plus
satisfaisants :
●

A partir du marché anglais, les offres de services du Groupe continuent d’élargir et diversifier leur
distribution, avec en particulier le démarrage de la commercialisation via de nouveaux
partenariats avec Gibtelecom (Gibraltar) et l’opérateur mobile Three UK. La nouvelle génération
du service, permettant un accès multi-écrans et le support des contenus Ultra Haute Définition
sera lancée avant la fin de l’année ;

●

A partir du marché français, Vitis, filiale à 51% de Netgem, continue de faire croître rapidement
son chiffre d’affaires et commercialise dorénavant ses contenus auprès de plus de 250,000

clients. Vitis a par ailleurs finalisé un nouveau tour de financement de 4 millions d’euros souscrit
à 50/50 par la Caisse des Dépôts et Réunicable. L’offre continue également de s’enrichir avec les
signatures de Comedy central (Viacom) et DisneyTEK. Vitis n’est pas consolidé dans les
comptes de Netgem.
Transactions et événements importants, perspectives
A la date du présent communiqué, la trésorerie consolidée du Groupe s’établit à 10,2 millions d’euros.
Compte tenu de ses résultats et dans le cadre d’un plan stratégique 2019-2020 en cours d’élaboration, la
Société envisage de réajuster ses investissements entre ses activités de service OTT, présentant de
bonnes perspectives de croissance, et son activité de vente de décodeurs.

Calendrier prévisionnel 2018 de communication financière
●
●
●
●
●
●

Chiffre d'affaires et revenu net du T4 2018
Résultats 2018
Chiffre d’affaires et revenu net du T1 2019
Assemblée générale annuelle
Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2019
Chiffre d'affaires et revenu net du T3 2019

24 janvier 2019, avant bourse
21 mars 2019, avant bourse
10 mai 2019, avant bourse
10 mai 2019
1er août 2019, avant bourse
17 octobre 2019, avant bourse
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