Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012
Progression du dividende
Neuilly-sur-Seine, le 19 avril 2012 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour la
er
maison connectée, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1 trimestre 2012.
Information sur l’activité
Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé sur le trimestre clos le 31 mars 2012 de
€ 18,4 millions, dont 49 % réalisé à l’international. Le chiffre d’affaires international supporte
l’intégralité de l’impact de la pénurie de disques durs lié aux inondations en Thaïlande. Un retour à la
normale tant en termes de disponibilité que de prix pour les disques durs est en cours.
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Situation financière et résultats
Le Groupe continue de se développer de manière rentable, bénéficie d’une capacité d’investissement
élevée et conserve son objectif de doublement du chiffre d’affaires international d’ici à fin 2014.
Depuis l’activation de son programme d’achat d’actions fin 2011, le Groupe a acquis
1 149 180 de ses actions, soit 3,1 % de son capital. Début 2012, 491 000 de ces actions ont été
utilisées pour servir les actions gratuites attribuées en 2010.
Événements importants et politique de dividendes
Le périmètre du Groupe n’a pas évolué sur le trimestre écoulé. Compte tenu des résultats enregistrés
par la Société en 2011 et de sa situation financière, le Conseil d’administration de la Société
proposera à ses actionnaires, réunis en Assemblée Générale le 6 juin prochain, de porter à € 0,13 le
dividende par action (+ 8 % par rapport au dividende sur résultats 2010).
Calendrier prévisionnel de communication financière
- Assemblée Générale des actionnaires : le 6 juin 2012
- Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre : semaine du 23 juillet 2012
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