Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012
Neuilly-sur-Seine, le 12 octobre 2012 – Netgem, fournisseur de solutions pour la maison connectée,
ème
annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3
trimestre 2012.
Chiffre d’affaires et information sur l’activité
Sur le trimestre clos le 30 septembre 2012, Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé de
€ 20,1 millions, portant le chiffre d’affaires consolidé sur les 9 premiers mois de l’année 2012 à
€ 58,2 millions, dont plus de 60% réalisé à l’international.
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Début septembre, Netgem était présent à l’IBC2012 et y a notamment présenté ses nouvelles
solutions OTT (« Over the Top ») équipées des dernières innovations en termes de services et
d’expérience client (interface utilisateur en 3D, Cloud Gaming, Social TV, gestion des tablettes en
écrans compagnons, etc.).
Ces solutions permettront aux clients du groupe, opérateurs télécoms mais aussi plus récemment
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opérateurs de la télévision payante , d’innover et de se positionner sur le marché de la TV connectée.
Situation financière et résultats
Le chiffre d’affaires international devrait représenter environ 2/3 du chiffre d’affaires consolidé sur
l’ensemble de l’année 2012.
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.
Événements importants
Le conseil d’administration a décidé, dans un souci de simplification, de fusionner dans Netgem les
entités PlugnSurf (concepteur du Wobe, récemment achetée) et NMS (holding détenue à 100% par
Netgem, qui détient 50% des titres de Digitime, société spécialisée dans la mesure d’usage IPTV), au
moyen d’une transmission universelle de patrimoine en date du 31 décembre 2012.
Calendrier prévisionnel de communication financière
ème
- Chiffre d’affaires du 4
trimestre 2012 : semaine du 14 janvier 2013
- Résultats 2012 : semaine du 25 mars 2013
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Annonces récentes de Viasat et Yousee, respectivement opérateur satellite et câble dominants sur leur
marché.
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)

