ZTE et Netgem signent un partenariat stratégique sur le marché de
la fibre en Europe

Paris, le 12 Mars 2019
Le groupe Netgem a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec
ZTE, un des principaux fournisseurs internationaux de solutions de télécommunications, de
technologies d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, afin de proposer des
solutions pour la maison connectée aux opérateurs de fibres optiques européens.
ZTE apporte son portefeuille de produits et sa roadmap d’innovation, alliés à une capacité
de production efficiente et une ligne de financement à long terme.
Netgem apportera ses actifs logiciels, ses relations avec les éditeurs de contenus et son
expérience de 20 ans dans l’intégration de solutions locales pour les fournisseurs
multiservices de télévision en Europe.
Grâce à ce partenariat, les opérateurs, confrontés à de nouvelles opportunités et à de
nouveaux défis dans leur transition vers le Très Haut Débit, bénéficieront des solutions
innovantes de ZTE et Netgem, combinant objets connectés, logiciels et services associés.
Fang Hui, Vice-Président and Directeur général de l’activité Réseau fixe et Produits
Multimédia de ZTE déclare : « Nous construisons une alliance long terme avec Netgem,
dont la plate-forme logicielle et l’expertise en contenus sur le marché européen vont
permettre à ZTE de mieux adresser le marché du très haut débit. »
Joseph Haddad, CEO de Netgem déclare : « Nous renforçons notre activité Box en
combinant notre expertise contenu et protection des données avec la roadmap produit de
ZTE, ce qui va nous permettre d’apporter une combinaison gagnante à l’industrie de la TV,
dans le cadre du passage à la fibre. »
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A propos de ZTE
ZTE is a provider of advanced telecommunications systems, mobile devices, and enterprise technology solutions
to consumers, carriers, companies and public sector customers. As part of ZTE’s strategy, the company is
committed to providing customers with integrated end-to-end innovations to deliver excellence and value as the
telecommunications and information technology sectors converge.
Listed in the stock exchanges of Hong Kong and Shenzhen (H share stock code: 0763.HK / A share stock code:
000063.SZ), ZTE’s products and services are sold to over 500 operators in more than 160 countries.
ZTE commits 10 percent of its annual revenue to research and development and has leadership roles in
international standard-setting organizations.
ZTE is committed to corporate social responsibility and is a member of the UN Global Compact.
For more information, please visit www.zte.com.cn.

A propose de Netgem
Le groupe Netgem est le pionnier de la maison connectée, avec l'invention de la Box en 1996 et la
co-création de l'opérateur indépendant de services pour le très haut débit et la fibre en France, sous
la marque VideoFutur. Des millions de foyers dans le monde utilisent aujourd'hui la Netgem Box, sous
les marques de nos partenaires de distribution, opérateurs de services de télécommunication et de
divertissement. Netgem est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN: FR0004154060,
Reuters: ETGM.PA, Bloomberg: NTG: FP).
Plus d'informations sur www.netgem.com

