Communiqué de presse
Activité du 3ème trimestre 2019 :
Poursuite de la stratégie de développement des activités
d’opérateur de Services
Paris-La Défense, le 17 octobre 2019
Netgem présente les principales caractéristiques de son activité sur le troisième trimestre 2019 :
●
●
●

Les activités Services opérés ont pris le relais des activités Box traditionnelles
Poursuite de la croissance de Vitis, dont les offres Fibre Vic et Victoria sont disponibles
à la commercialisation sur 1,5 millions de prises
Structure financière solide avec une trésorerie de 7,8 Meuros au 30 septembre 2019.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem et Président de Vitis, “le Groupe Netgem poursuit
sa mutation vers un modèle d’opérateur d’opérateurs de services pour le Très Haut Débit fixe et mobile. Les
bons résultats de Vitis sur la Fibre en France permettront dès 2020 d’enrichir nos offres auprès d’opérateurs en
Europe.”
Chiffre d'affaires et revenu net (*) (en millions d’euros, IFRS, non audité)
Groupe Netgem

T3
2019

T2
2019

T3
2018

Var.
T3/T2

Var.
T3/T3

9 mois
2019

9 mois
2018

Variation

Chiffre d’affaires

5,7

6,8

7,9

-1.1

-2,2

18,8

31,0

-12,2

Revenu net

3,2

3,4

4,0

-0,2

-0,8

9,9

15,0

-5,1

Revenu net hors activité
plateforme (‡
 )

3,2

3,4

3,7

-0,2

-0,5

9,9

14,3

-4,4

Vitis (consolidé par mise en équivalence, son revenu net ci-dessous n’est pas compris celui du Groupe ci-dessus ;
le Revenu net 2019 de Vitis intègre l’activité plateforme apportée par Netgem) :
Revenu net

3,9

3,5

2,4

0,4

1,5

10,9

6,3

4,6

(*) défini comme le chiffres d’affaires diminué du coût du matériel vendu.
(‡) l’activité plateforme ayant été apportée à Vitis en 2019, cette information est fournie pour permettre une
comparaison du revenu net sur différentes périodes avec le même périmètre d’activité.

Sur le trimestre, le chiffre d’affaires de Netgem diminue de 16% (-1,1 M€) et le revenu net baisse de 5%
(-0,2 M€) en raison de la baisse des livraisons de produits hardware et de la stabilité du chiffre d’affaires
issu de prestations de services.
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Le revenu net de Vitis (non consolidé) croît lui de 11% (+0,4 M€) du fait de la progression nette du
nombre d’abonnés.
La trésorerie du groupe s’élève à 7,8 M€ à fin septembre 2019.

Le Groupe Netgem confirme son recentrage sur les services opérés, avec sa
plateforme multi-écrans associée à des objets connectés haut de gamme
L’offre cloud myVIDEOFUTUR, permettant de fournir un service multi-écrans avec ou sans Box, est à
présent en phase de commercialisation par Vitis sur les plaques Fibre en France. L’élargissement de sa
distribution auprès d’opérateurs partenaires débutera en 2020.
En complément, le lancement de la barre de son connectée co-développée en partenariat avec Sharp et
intégrant Amazon Alexa est venu confirmer le positionnement haut de gamme, avec l’objectif de
permettre aux opérateurs de développer leur revenu par client et leur politique de fidélisation sur le
Très Haut Débit.

Calendrier de communication financière
●
●
●
●
●
●

Chiffre d'affaires et revenu net du T4 2019
Résultats 2019
Chiffre d’affaires et revenu net du T1 2020
Assemblée générale annuelle
Résultats du 1er semestre 2020
Chiffre d'affaires et revenu net du T3 2020

23 janvier 2020, avant bourse
20 mars 2020, avant bourse
14 mai 2020, avant bourse
14 mai 2020
31 juillet 2020, avant bourse
21 octobre 2020, avant bourse
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A propos de Netgem
Netgem est un pionnier de la maison connectée en France, avec l’invention de la Box et la cocréation de
l’opérateur indépendant de services pour le très haut débit en France, sous la marque Videofutur. Des millions
de foyers à travers le monde utilisent aujourd’hui la Box de Netgem, sous les marques de ses partenaires de
distribution, opérateurs de services de télécommunication et de divertissement.
Netgem est cotée sur Euronext Paris Compartiment C
(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: NTG : FP)  www.netgem.com
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