Netgem élargit son offre aux boxes mobiles
Neuilly-sur-Seine, le 18 juin 2012 - Netgem annonce l’acquisition de PlugnSurf, jeune entreprise
innovante française créée en 2009, qui a développé et commercialise le WOBE™, première box
mobile 3G/4G intégrant une technologie propriétaire de bascule automatique vers les réseaux WiFi.
L’intégration de PlugnSurf va élargir l’offre produits de Netgem, laquelle pourra ainsi accompagner les
investissements importants que réalisent les opérateurs télécoms dans leurs infrastructures 3G et 4G.
Dans ce cadre, la technologie de bascule WiFi (offload), maîtrisée et brevetée par PlugnSurf, est
essentielle pour limiter l’engorgement des réseaux mobiles et améliorer en particulier la diffusion de
flux vidéos.
L’acquisition de PlugnSurf s’inscrit dans le plan de développement international de Netgem : elle
permet d’intensifier la relation avec les clients existants et contribuera au développement commercial,
en particulier à destination des opérateurs mobiles à la recherche de services nouveaux pour faire
face à une concurrence accrue sur leur cœur de métier.
Netgem a financé cette opération intégralement sur ses fonds propres.
Christophe Aulnette, Directeur Général de Netgem, déclare : « L’acquisition de PlugnSurf nous
permet d’intégrer une équipe dynamique et très expérimentée, connaissant les besoins des
opérateurs mobiles. Cette équipe a su développer et porter sur le marché avec des moyens limités
une solution innovante qui vient naturellement compléter notre offre aux opérateurs de
télécommunication. »
David Remaud, co-fondateur de PlugnSurf, déclare : « Rejoindre Netgem nous permet de disposer
des moyens et de la légitimité nécessaire pour travailler avec les grands opérateurs mobiles
mondiaux, au moment où les volumes de données explosent sur les réseaux. »
PlugnSurf a bénéficié dès sa création du soutien financier de Scientipôle Capital.
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.
Calendrier prévisionnel de communication financière
er

- Chiffre d’affaires et résultats du 1 semestre : semaine du 23 juillet 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 NYSE Euronext Paris,
Compartiment C (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP)

A propos de PlugnSurf
PlugnSurf est une jeune société innovante crée en 2009 par David Remaud et Yann Lopez, et spécialisée dans les technologies de
télécommunication et de l'information. Elle a développé le WOBE™, une solution unique et brevetée de hotspot mobile 3G. La qualité du projet
humain et entrepreneurial de PlugnSurf a conduit la société à être lauréate de Scientipôle Initiative, gagner le grand prix de l'innovation de la Ville
de Paris, et faire partie d’OSEO excellence, qui regroupe 2 000 entrepreneurs d'exception.

