Communiqué de presse
Activité du 3ème trimestre 2020 :
La croissance du revenu net se poursuit
Paris, le 21 octobre 2020,
L’activité de NETGEM au troisième trimestre 2020 a été marquée par une poursuite de
la dynamique commerciale du modèle “as a service” de son activité auprès des
opérateurs (en B2B et B2B2C) ou auprès de ses clients directs (B2C), qui représentent
ce trimestre plus de 90% de l’activité. Les faits marquants sont :
-

-

Une croissance du revenu net qui se confirme chaque trimestre et de manière plus
marquée d’une année sur l’autre du fait de l’intégration de Vitis,
La poursuite de la croissance de la base d’abonnés en Finlande auprès d’Elisa, en
Grande-Bretagne auprès des différents opérateurs Très Haut Débit et en France
avec notamment l’intégration de Comcable.
Le lancement début octobre de la nouvelle gamme de produits MESH en France
auprès des clients VIDEOFUTUR.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de NETGEM, “Le troisième trimestre a
permis une relance des activités commerciales B2C et B2B2C post-confinement en
particulier sur les marchés français et anglais, ce qui devrait se traduire positivement
dans le revenu net des prochains trimestres. La plateforme technologique de NETGEM
en mode SaaS - associée au savoir-faire du groupe dans les Contenus - démontre sa
robustesse technique et économique et de nouveaux clients opérateurs devraient être
lancés dans les prochains mois”
Chiffre d'affaires et revenu net (*) (en millions d’euros, IFRS, non audité)
Groupe Netgem

T3
2020

T2
2020

T3
2019

Var.
T3/T2

Var.
T3/T3

9 mois
2020

9 mois
2019

Variation
9 mois

Chiffre d’affaires

6,6

7,4

5,7

-11%

+16%

22,0

18,8

+17%

Revenu net

6,4

6,3

3,2

+2%

+100%

19,5

9,9

+97%

(*) défini comme le chiffre d’affaires diminué du coût du matériel vendu.

Sur le 3ème trimestre 2020, malgré une baisse de 11% du chiffre d’affaires
provenant de la décroissance prévisible des activités historiques de vente de Box, le
revenu net est en progression de 2% par rapport au trimestre précédent. Cela
traduit la part désormais prépondérante des activités de services de gestion de
parcs d’abonnés dans l’activité du Groupe. La consolidation des activités françaises
(Vitis) apporte 4,0 m€ sur le total de 6,4 m€ de Revenu Net, et permet ainsi
d’afficher une croissance de 100%.
La trésorerie brute du groupe s’élève à 8,0 M€ à fin septembre. Une ligne de crédit
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de 1,6 M€ a été encaissée début octobre en anticipation des futurs
remboursements au titre du crédit impôt recherche.

Approbation du transfert de la cotation sur Euronext Growth
Comme indiqué dans son communiqué du 11 septembre 2020, ce transfert de
cotation permettra au Groupe de bénéﬁcier de la dynamique et de la visibilité
d’Euronext Growth, tout en maîtrisant ses frais généraux. Euronext Growth s’est en
effet afﬁrmé depuis sa création comme le marché de prédilection pour les
entreprises de croissance d’une capitalisation boursière de moins de un milliard
d’euros et d’un ﬂottant supérieur à 2,5 millions d’euros.
L’Assemblée Générale des actionnaires de NETGEM qui s’est tenue le 20 octobre
2020 a approuvé le projet de demande d’admission des titres de la Société aux
négociations sur le marché Euronext Growth Paris, et de radiation concomitante
d’Euronext Paris (compartiment C). Le Conseil d’administration de NETGEM s'est
réuni le jour-même et a décidé de mettre en œuvre ce transfert, qui sera effectif en
janvier 2021 sous réserve de l’accord d’Euronext.
Par communiqué de presse distinct, daté également du 21 octobre 2020, NETGEM
a détaillé les motifs, les modalités, les principales conséquences et le calendrier
prévisionnel de ce transfert. Il est également rappelé à cette occasion que les
actions Netgem sont éligibles au dispositif PEA - PME.

Calendrier de communication financière
●
●
●
●
●
●

Chiffre d’affaires et revenu net T4 2020
Résultats 2020
Chiffre d’affaires et revenu net T1 2021
Assemblée générale annuelle
Résultats S1 2021
Chiffre d’affaires et revenu net T3 2021

22 janvier 2021, avant bourse
19 mars 2021, avant bourse
21 avril 2021, avant bourse
26 mai 2021
30 juillet 2021, avant bourse
20 octobre 2021, avant bourse
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A propos de Netgem
NETGEM est un fournisseur indépendant de services grand public pour l’ultra haut-débit.
Les clients gérés par le Groupe se situent en Europe, principalement en France,
Grande-Bretagne et Finlande. Ces parcs sont gérés pour c ompte propre (en France) et
pour comptes d’autres opérateurs. En France, le Groupe opère sur des territoires ruraux
en accompagnement d’investissements d’infrastructures soutenus par les pouvoirs
publics pour réduire la fracture digitale et améliorer l’aménagement des territoires.
Le Groupe se différencie par sa maîtrise technologique bout-en-bout d’une offre digitale
de streaming TV, vidéo et musique disposant d’une expérience unifiée et unique sur TV,
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mobile et en contrôle vocal, incluant les plus grandes marques de contenus locaux et
globaux.
NETGEM est cotée sur Euronext Paris Compartiment C
(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: NTG : FP)  www.netgem.com
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