Communiqué de presse
Chiffre d’affaires et revenu net 2020 :
Rebond confirmé du revenu net
Paris, le 22 janvier 2021,
Le Groupe NETGEM a poursuivi en 2020 sa trajectoire de croissance, malgré la crise
sanitaire mondiale. Le rebond s’appuie sur l’attrait confirmé du Très Haut Débit (THD),
et le modèle d’affaires du Groupe, basé sur des revenus récurrents qui représentent
désormais plus de 90% de l’activité. La croissance du revenu net consolidé se
confirme.
L’activité de NETGEM a été marquée en 2020 par la dynamique commerciale de son
activité auprès des opérateurs (B2B et B2B2C) et auprès de ses clients directs (B2C):
- la poursuite de la croissance en Finlande de la nouvelle offre premium 4K de
l’opérateur Fibre Elisa ;
- la dynamique positive du marché THD en Grande-Bretagne avec en particulier le
lancement de nouveaux clients opérateurs ; les deux derniers en date sont
Community Fiber dans l’agglomération de Londres et POP Telecom au niveau
national en janvier 2021 ;
- Outre la croissance de l’activité VOD, tirée par les confinements, le marché français
a vu le lancement d’une nouvelle offre intégrant une option SuperWifi basée sur
une technologie de gestion Mesh développée par le Groupe.
Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de NETGEM, “Le second semestre 2020
confirme le rebond du groupe, comme annoncé lors des résultats semestriels. Notre
plateforme technologique en mode SaaS, notre savoir-faire et le modèle Content as a
service démontrent la robustesse économique et le potentiel de croissance du groupe,
sur des offres qui s’élargissent”
Chiffre d'affaires et revenu net (*) (en millions d’euros, IFRS, non audité)
Groupe Netgem
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2020

2019

Variation

Chiffre d’affaires

8,3

6,6

6,4

+26%

+30%

30,3

25,3

+20%

Revenu net (*)

7,3

6,4

3,6

+15%

+103%

26,8

13,5

+99%

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

Compte tenu de l’effet de changement de périmètre, le Revenu net 2020 connaît une
croissance de 99% par rapport à 2019 ; la consolidation de Vitis apportant 16,0 m€ sur
le total de 26,8 m€ du Groupe consolidé.
Sur le second semestre 2020, le revenu net est en progression de 5% par rapport au
semestre précédent.
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Sur l’année 2021, le Groupe estime que cette croissance devrait se confirmer de
semestre en semestre, tant au niveau revenu net que marge brute, grâce à
l’élargissement du parc total adressé par les offres du Groupe sur ses trois marchés
principaux. La gestion serrée des dépenses, engagée depuis plusieurs années,
continuera de porter ses fruits dans l’amélioration sensible de l’Ebitda.
La trésorerie brute du groupe s’élève à 10,2M€ à fin décembre.

Transfert Euronext Growth
A la suite de la décision de l’assemblée générale du 20 octobre 2020 autorisant le
transfert de la cotation sur Euronext Growth, il est prévu que toutes les conditions
nécessaires à ce transfert soient réunies au premier trimestre 2021.
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Résultats 2020
Chiffre d’affaires et revenu net T1 2021
Assemblée générale annuelle
Résultats S1 2021
Chiffre d’affaires et revenu net T3 2021

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 compte 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, 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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