Communiqué de presse
Croissance soutenue de la marge brute
Paris, le 21 avril 2021
NETGEM présente son chiffre d’affaires et sa marge brute du premier trimestre
2021.
La transformation de l’activité du Groupe est dorénavant complète. Sur le trimestre
écoulé, le chiffre d’affaires s’élève à 7,1M€ et est constitué quasi-exclusivement de
contrats de services récurrents NetgemTV. Il est en baisse de 12% par rapport au
trimestre comparable en 2020, qui intégrait encore une part non négligeable de
vente d’équipements.
La marge brute du premier trimestre 2021 est en hausse de 11%. Elle reflète la
contribution du parc d’abonnés actifs, en croissance sensible sur les 12 derniers
mois. Le Groupe estime que la croissance de la marge brute pour l’ensemble de
l’année 2021 pourrait se maintenir à un taux comparable à celui observé lors du
premier trimestre soit de l’ordre de 10%.
Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de NETGEM, “La récurrence de notre
modèle d’abonnement, réparti entre de nombreux partenaires de distribution sur
plusieurs pays, opérateurs dans un marché de la fibre en forte croissance, nous
permet aujourd’hui de donner avec confiance une première perspective annuelle de
croissance de la marge brute.”
Chiffred'affaires et Marge Brute (en millions d’euros, IFRS, non audité)
Groupe Netgem

2021
T1

2020
T1

Variation
T1/T1

Chiffre d’affaires

7,1

8,0

-12%

Marge brute

4,4

4,0

+11%

La Société abandonne l’indicateur de Revenu Net qui ne se justifie plus.

L’Assemblée Générale annuelle sera retransmise via Zoom le 26 mai
2021 à compter de 10 heures. Pour assister au Webinar, cliquez ici.
Calendrier de communication financière
●
●
●

Assemblée générale annuelle
Résultats S1 2021
Chiffre d’affaires et marge brute T3 2021

26 mai 2021, 10h00
30 juillet 2021, avant bourse
20 octobre 2021, avant bourse
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A propos de Netgem
NetgemTV (la TV de Netgem) permet l’accès personnalisé à l’ensemble de l’offre de
vidéo et télévision en streaming sur tous les écrans dans et hors du foyer, à travers une
application unique. Ce service est commercialisé directement auprès du consommateur,
ou au travers de partenariats avec des opérateurs d’accès à la fibre.
Pour une famille, NetgemTV est la garantie de ne payer que pour la télévision que
chacun souhaite regarder, tout en disposant de la liberté de choisir l’offre fibre qui lui
convient. Grâce à son option SuperStream, NetgemTV améliore grandement la
couverture Wifi dans tout le foyer.
Pour l’opérateur, Netgem permet l’accès à une offre innovante, conçue pour les
nouveaux usages et mettant en valeur la promesse de la fibre; et ce dans un modèle
économique sans investissement et alignant les intérêts autour de la satisfaction du client
final.
Netgem est cotée sur Euronext Growth.
(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP) www.netgem.com
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