Communiqué de presse
Transfert des titres NETGEM d’Euronext sur Euronext Growth
le 11 mars 2021

Paris, le 9 mars 2021,
A la suite de l’approbation de sa demande d’admission par le Comité des
Admissions d’Euronext, NETGEM annonce que le transfert de la cotation de ses
actions sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 11 mars 2021.
Comme indiqué dans les précédents communiqués de la Société, ce transfert
permettra au Groupe de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché,
tout en maîtrisant ses frais généraux. Euronext Growth étant un système multilatéral
organisé de négociation, Netgem demeurera soumise notamment aux dispositions
applicables en matière d’information permanente du marché et plus
particulièrement aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014
sur les abus de marché (dit “règlement MAR”).
Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est disponible sur
le site internet de la société (www.netgem.com) dans la rubrique « Investisseurs ».
NETGEM a choisi Gilbert Dupont comme Listing Sponsor pour l’accompagner sur le
marché Euronext Growth Paris.
Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0004154060) et le
mnémonique devient ALNTG.
La détention d’actions NETGEM reste éligible aux PEA et PEA-PME.
Pour Mathias Hautefort, Directeur Général :”Inventeur de la “BOX” dans les années
2000, Netgem a su réinventer son modèle d’affaires pour accompagner la mutation
du marché de la TV et des télécoms. Le groupe franchit une nouvelle étape plus de
20 ans après son entrée en bourse. EURONEXT GROWTH, marché boursier dédié
aux sociétés en croissance, est plus cohérent avec le profil de Netgem aujourd’hui.
Nous allons ainsi à la rencontre d’investisseurs convaincus par notre projet
d'entreprise et sa dynamique, portée par le Très Haut Débit en Europe et les
services de la maison connectée”.
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Calendrier définitif du transfert de marché de cotation
9 mars 2021
● Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la
société Netgem du marché Euronext Paris,
● Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la
société Netgem sur Euronext Growth Paris.
11 mars 2021
● Radiation des actions ordinaires de la société Netgem du marché Euronext Paris
(avant bourse) et Admission concomitante de celles-ci sur Euronext Growth Paris
(à l'ouverture).
Calendrier de communication financière
●
●
●
●
●

Résultats 2020
Chiffre d’affaires et revenue 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 pour l’ultra haut-débit. Le Groupe
fournit ses services principalement en France et en Grande Bretagne 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.
Netgem fournit ses services en B2C (directs consommateurs) et en B2B2C (via d’autres
opérateurs partenaires).
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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