COMMUNIQUE DE PRESSE
Les actionnaires valident l’évolution vers les Services
●
●
●

Apport de l’activité Plateforme à Vitis/Videofutur voté par l’assemblée générale
Option de paiement du dividende en actions choisie par les familles fondatrices
Nouvelle gouvernance du groupe

Paris, 14 mai 2019
L’Assemblée Générale des actionnaires, présidée par Joseph Haddad, Président-directeur
général, s’est réunie ce jour au siège social, à Courbevoie. Les détenteurs de 45,5% des actions
étaient présents ou représentés. Toutes les résolutions agréées par le Conseil d’administration
ont été adoptées.
Au cours de l’Assemblée Générale, Joseph Haddad a présenté aux actionnaires les nouveaux
moteurs de croissance de Netgem dans la maison connectée. M. Mathias Hautefort, nouveau
Directeur Général du Groupe à partir du 1er Juillet, a présenté l’activité de Videofutur et les
nouveaux services rendus possibles grâce à la plateforme multi-écrans.
L’Assemblée générale des actionnaires a également décidé de fixer le dividende à 0,10 euro par
action avec option de paiement en actions. Les actionnaires fondateurs ont indiqué choisir cette
option. En application de cette décision, le prix par action à émettre a été fixé à 0,97 euro. Le
dividende sera détaché le 20 mai 2019 et mis en paiement à compter du 11 juin 2019.
Calendrier financier
● Assemblée générale annuelle
● Chiffre d'affaires et résultats du 1er sem. 2019
● Chiffre d'affaires et revenu net du T3 2019

14 mai 2019
1er août 2019, avant bourse
17 octobre 2019, avant bourse
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A propos de Netgem
Netgem est le pionnier de la maison connectée, avec l’invention de la Box TV, et la cocréation de l’opérateur indépendant de services
pour le très haut débit et la Fibre en France, sous la marque Videofutur.
Netgem propose aujourd’hui aux consommateurs et aux opérateurs multi-services une plateforme ouverte et sécurisée
d’équipements connectés et de services opérés pour la maison connectée.
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