Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011
Neuilly-sur-Seine, le 19 janvier 2012 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour la
ème
maison connectée, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 4
trimestre 2011.
Chiffre d’affaires et information sur l’activité
Sur le trimestre clos le 31 décembre 2011, Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé de
€25,2
millions,
portant
le
chiffre
d’affaires
consolidé
sur
l’année
2011
à
€84,6 millions, dont 55% réalisé à l’international.
Le chiffre d’affaires France atteint €38,3 millions sur l’ensemble de l’année, soit une baisse de 60%
par rapport à 2010 qui s’explique, comme indiqué précédemment, par l’évolution de la relation avec
SFR.
Le chiffre d’affaires international atteint €46,2 millions sur l’ensemble de l’année, en hausse de 20%
par rapport à 2010, confirmant ainsi le développement international de Netgem.
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Variation
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Variation

Chiffre d'affaires

25.2

27.7

-10%

84.6

134.9

-37%

- France

9.3

21.4

-58%

38.3

95.9

-60%

- International

15.9

6.3

+155%

46.2

39.0

+20%

Données en M€
Normes IFRS

Perspectives et description générale de la situation financière et des résultats
Début novembre, Netgem a annoncé avoir été choisi par l’opérateur Netia pour le lancement d’une
offre IPTV en Pologne. Netgem dispose aujourd’hui de 15 clients actifs, dont 6 lancés en 2011 et
devant monter en puissance en 2012, et entend continuer de se développer et diversifier sa base
client.
Dans ce cadre, Netgem a participé au CES2012 à Las Vegas début janvier et a présenté à ses clients
et prospects sa plateforme nCloud pour la maison connectée, une solution complète permettant le
partage des contenus multimédias sur les écrans du foyer (TV, tablettes, smartphones…) et les
recommandations et échanges via les réseaux sociaux.
Le Groupe estime que la pénurie de disque dur liée aux inondations en Thaïlande a négativement
impacté son chiffre d’affaires 2011 de l’ordre de € 3 millions et qu’un impact de même ordre devrait
être observé début 2012.
L’activité du Groupe continue d’évoluer de manière rentable, générant une capacité d’investissement
élevée.
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Le Groupe a procédé depuis fin novembre 2011 au rachat de 534.000 de ses actions, dans le cadre
de son programme de rachat, à un cours moyen de 2.18€ par action.
Opérations et événements importants
Le Groupe n’a enregistré aucune nouvelle évolution de son périmètre de consolidation sur le trimestre
écoulé.

Calendrier prévisionnel de communication financière :
Réunion SFAF de présentation des résultats annuels 2011 : 29 mars 2012
er

Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2012 : semaine du 16 avril 2012
Assemblée générale : 7 juin 2012
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