Chiffre d’affaires et résultats consolidés
du 1er semestre 2012

Neuilly-sur-Seine, le 27 juillet 2012

Chiffre d’affaires et information sur l’activité
Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé sur le semestre clos le 30 juin 2012 de € 38,2
millions, en recul de 12%, dû à une nouvelle baisse du marché français.
Le chiffre d’affaires international atteint quant à lui € 22,3 millions sur le semestre, en hausse de 15%
par rapport à 2011, et représente dorénavant 58% des ventes totales. Au cours du semestre écoulé,
le Groupe a annoncé avoir signé des contrats avec 5 nouveaux opérateurs, confirmant une bonne
dynamique commerciale autour de ses offres.
Données en m€,
normes IFRS

2ème
trim. 2012

2ème trim.
2011

1er sem.
2012

1er sem.
2011

Chiffre d'affaires

19.8

17.6

+2.2

12%

38.2

43.3

-5.1

-12%

dont International

13.3

7.5

+5.8

78%

22.3

19.5

+2.8

15%

dont France

6.4

10.1

-3.7

-36%

15.9

23.8

-7.9

-33%

Variation

Variation

Résultats et situation financière
er

Le Groupe enregistre au 1 semestre 2012 un bénéfice opérationnel courant de € 5,0 millions, soit
13% du chiffre d’affaires.
La marge brute atteint € 13,8 millions sur le 1er semestre 2012, soit 36% du chiffre d’affaires,
traduisant un développement international qui se fait sans détériorer la rentabilité, malgré l’impact de
la hausse temporaire des prix des disques durs, liée aux inondations en Thaïlande.
er

Les dépenses opérationnelles atteignent € 8,8 millions au 1 semestre 2012, soit une baisse de 2%
par rapport à 2011. Cette maîtrise des dépenses se fait sans pénaliser le développement commercial
et l’innovation.
Après prise en compte d’un résultat financier négatif de € 0,2 millions lié à l’appréciation du dollar US
er
par rapport à l’Euro, et d’une charge d’impôts de € 1,2 millions, le Groupe enregistre au 1 semestre
2012 un bénéfice net consolidé de € 3,5 millions, soit € 0,09 par action.

Après distribution des dividendes, la trésorerie nette et les capitaux propres s’établissent au 30 juin
2012 respectivement à € 46,7 millions et € 51,4 millions.
Stratégie et perspectives
Le marché de la télévision connectée confirme son potentiel au niveau international. Il permet aux
opérateurs de déployer de nouveaux services innovants, avec un niveau d’investissement mieux
ère
maîtrisé qu’avec les solutions de 1 génération de l’IPTV. Netgem dispose dans ces nouvelles
solutions dites « over the top » d’une expertise prouvée.
Dans ce contexte, Netgem confirme son objectif de doublement du chiffre d’affaires international
entre 2011 et 2014.
Disposant d’une situation financière saine, le Groupe continue d’étudier de nouvelles opportunités de
croissance. L’acquisition récente de PlugnSurf (cf. communiqué du 18 juin 2012) s’inscrit dans cette
stratégie.
Opérations et événements importants
Fin juin 2012, le Groupe a acquis la totalité du capital de PlugnSurf, jeune société innovante
spécialiste des box mobiles, qui est consolidée par intégration globale au 30 juin 2012.
Depuis l’activation de son programme d’achat d’actions fin 2011, le Groupe a acquis 1,2 millions
d’actions, dont près de la moitié ont été utilisées pour servir les actions gratuites déjà attribuées.
Calendrier prévisionnel de communication financière
- Chiffre d’affaires du 3

ème

trimestre 2012 : semaine du 8 octobre 2012

- Chiffre d’affaires du 4

ème

trimestre 2012 : semaine du 14 janvier 2013

Informations financières sélectionnées (données consolidées IFRS non auditées)
Données en millions d'euros

Chiffre d'affaires

er

er

1 sem.
2012

1 sem.
2011

38,2

Variation

43,3

-12%
-21%

Marge brute

13,8

17,4

Marge brute en % du chiffre d'affaires

36%

40%

Résultat opérationnel courant (ROC)

5,0

8,5

13%

20%

3,5

6,5

RNPG par action en euros

0,09

0,17

Cash flow opérationnel (1)

3,8

3,3

Cash flow lié au financement

-6,8

-4,0

Variation nette de la trésorerie

-3,0

-1,0

ROC en % du chiffre d'affaires
Résultat net, part du groupe (RNPG)

Données en millions d'euros

30/06/2012

-41%

-46%

31/12/2011

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

51,4

54,0

0,3

-

47,1

50,0

Analyse de la trésorerie nette
A. Liquidités
B. Passifs financiers courants

-

-

C. Trésorerie nette courante (A) + (B)

47,1

50,0

D. Passifs financiers non courants

(0,3)

-

E. Trésorerie nette (C) + (D)

46,7

50,0

(1) Le cash flow opérationnel comprend les flux nets de trésorerie générés par l'activité et ceux liés aux
opérations d'investissement

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)

