Résultats consolidés 2011
Objectifs à 3 ans (2012 – 2014)
Neuilly-sur-Seine, le 29 mars 2012 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour la
maison connectée, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés annuels pour l’année 2011 et
présente ses objectifs à 3 ans.

Résultats 2011 et perspectives
Le résultat opérationnel courant sur l’année 2011 s’établit à € 12,6 millions pour un chiffre d’affaires
de € 84,7 millions, soit un taux de marge de 14,9%.
Le taux de marge brute reste stable à 38,2 % du chiffre d’affaires, atteignant € 32,4 millions en 2011.
Les dépenses opérationnelles ont atteint € 19,8 millions en 2011 contre € 20,9 millions en 2010
(-6%), malgré une augmentation de 53 % de l’effort de recherche et développement.
Après prise en compte d’un produit non-récurrent de € 1,5 millions et d’une charge d’impôt de € 3,4
millions, le résultat net du Groupe s’établit à € 10,7 millions. La trésorerie nette du Groupe atteint
€ 50,0 millions.
Depuis l’activation de son programme d’achat d’actions fin 2011, le Groupe a acquis 965 978 actions,
soit 2,6% de son capital. Début 2012, 491 000 de ces actions ont été utilisées pour servir les actions
gratuites attribuées en 2010.
Comme annoncé précédemment, la pénurie de disques durs liée aux inondations en Thaïlande a
continué de peser sur l’activité en début d’année et le Groupe estime que son chiffre d’affaires
er
consolidé sur le 1 trimestre 2012 devrait s’établir à € 18 millions. Un retour à la normale tant en
termes de disponibilité que de prix pour les disques durs est en cours.

Objectif et plan de développement : doubler de taille à l’international en 3 ans
Netgem se fixe comme objectif sur la période 2012 – 2014 de doubler son chiffre d’affaires
international en s’appuyant sur les actions suivantes :


Accompagner les déploiements en cours de ses clients haut-débit, qui sont toujours en phase
de recrutement d’abonnés. Il est à noter, dans ce contexte, que l’offre T-Box de l’opérateur
national australien Telstra, client du Groupe, vient de recevoir le prix de « la solution IPTV la
plus innovante » au récent salon IPTV Forum à Londres ;



Maintenir et accélérer son effort de développement commercial auprès d’opérateurs de taille
intermédiaire pour lesquels le Groupe dispose d’offres bout-en-bout compétitives et pouvant
être rapidement déployées ;



Proposer des offres sur-mesure à l’intention des opérateurs de premier rang qui ont entrepris
un cycle de réévaluation de leurs gammes de produits et services actuels.
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En tenant compte de l’effort commercial et d’innovation nécessaire à ce plan, Netgem devrait
continuer à bénéficier d’une génération positive de trésorerie, permettant de maintenir un niveau
attractif de dividendes. Dans ce contexte, le Groupe continuera d’étudier d’éventuelles opportunités
de croissance externe, lui permettant de se renforcer sur ses marchés et d’améliorer sa création de
valeur.

Informations financières sélectionnées (données consolidées IFRS, non auditées)

Données en millions d’euros

2011

2010
corrigé (1)

Variation

Chiffre d’affaires

84.7

134.9

-37%

Marge brute

32.4

52.4

-38%

Marge brute en % du chiffre d’affaires

38%

39%

Résultat opérationnel courant (ROC)

12.6

31.5

Résultat opérationnel courant en % du chiffre d’affaires

15%

23%

Résultat net, part du Groupe (RNPG)

10.7

23.4

RNPG par action (en €)

0.28

0.63

Cash flow opérationnel après investissement (2)

11.2

23.4

Cash flow lié aux opérations de financement (3)

(4.5)

(29.8)

Variation nette de la trésorerie

7.2

(6.4)

Données, en millions d’euros

31/12/2011

-60%

-54%

31/12/2010
corrigé (1)

Capitaux propres et endettement
Capitaux propres, part du Groupe
Passifs financiers courants et non courants

54.0

45.8

0.0

0.0

50.0

42.9

0.0

0.0

50.0

42.9

0.0

0.0

50.0

42.9

Analyse de la trésorerie nette
A. Liquidités
B. Passifs financiers courants
C. Trésorerie nette courante (A)-(B)
D. Passifs financiers non courants
E. Trésorerie nette (C)+(D)
(1)
(2)
(3)

Données corrigées, comme suite à la finalisation des travaux d’évaluation du crédit d’impôt recherche 2010.
Il comprend les flux nets de trésorerie générés par l’activité et ceux liés aux opérations d’investissement. En 2010, il intègre
notamment un flux négatif de € 11,6 millions lié à la déconsolidation de la trésorerie de VideoFutur.
Dont € 30,4 millions de dividendes en numéraire distribués aux actionnaires au cours du 1er semestre 2010 et € 4,7 millions de
dividendes en numéraire distribués au cours du 1er semestre 2011.

Calendrier prévisionnel de communication financière :
er

Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2012 : semaine du 16 avril 2012
Assemblée générale : 6 juin 2012

A propos de Netgem
Netgem fournit ses solutions de divertissement pour la Maison connectée aux opérateurs multiservice pour les aider à renforcer leurs relations
avec leurs abonnés et augmenter leurs revenus. Sur la base des technologies matérielles et logicielles Netgem, les opérateurs peuvent
développer des services innovants de convergence et une expérience de télévision unique, enrichie de toute la puissance de l’Internet. Netgem
est présent dans une douzaine de pays avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le monde. Netgem est coté sur le marché Eurolist-Euronext
Paris, Compartiment C (NTG FP 7537).
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