Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2012
Neuilly-sur-Seine, le 16 janvier 2013

Chiffre d’affaires et information sur l’activité
Sur le trimestre clos le 31 décembre 2012, Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé de
€ 22,9 millions, portant le chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble de l’année 2012 à
€ 81,2 millions, dont près des deux tiers réalisés à l’international.
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Stratégie, perspectives et évolution de la gouvernance
Après s’être déployé à l’international dans 15 pays en 3 ans, le Groupe se fixe comme priorité 2013
d’accompagner le déploiement et la pénétration des offres de ses clients sur leurs marchés respectifs,
notamment par la fourniture et l’intégration de nouveaux services. Le Groupe conserve son objectif de
doublement du chiffre d’affaires international entre 2011 et 2014.
En France, le Groupe entend accentuer ses investissements dans le domaine de la télévision
connectée et des services liés, secteur qui, dans un contexte de concurrence accrue entre
opérateurs, offre aujourd’hui de réelles perspectives.
Par ailleurs, le Groupe a pris la décision d’augmenter significativement son effort de recherche &
développement, afin d’étendre rapidement sa gamme de produits, en particulier dans les domaines
de l’accès et la distribution multi-écrans au sein du foyer.
Pour conduire de façon optimale ces chantiers, le groupe a décidé de faire évoluer sa gouvernance :
Christophe Aulnette devient Président Netgem International, et continuera ainsi de conduire le
développement international du Groupe, et Joseph Haddad prend les fonctions de Directeur Général.
Par ailleurs, Christophe Aulnette s’est vu coopté comme administrateur au sein du Conseil
d’Administration de Netgem. Il y remplace Charles Berdugo qui a présenté sa démission pour raisons
personnelles. Le Conseil a tenu à remercier chaleureusement M. Berdugo pour sa contribution au
cours des dernières années.
Situation financière et résultats
Le Groupe continue de se développer de manière rentable et bénéficie d’une capacité
d’investissement élevée.

Depuis l’activation de son programme d’achat d’actions fin 2011, le Groupe a acquis environ 1,4
millions de ses propres actions, dont près de 500.000 ont été utilisées pour servir les actions gratuites
déjà attribuées.
Événements importants
Le Groupe n’a enregistré aucune nouvelle évolution de son périmètre de consolidation sur le trimestre
écoulé, hormis la fusion des entités NMS (holding détenue à 100% par Netgem, qui détient 50% des
titres de Digitime, société spécialisée dans la mesure d’usage IPTV) et PlugnSurf (concepteur du
Wobe, récemment achetée) dans Netgem en date du 31 décembre 2012.
Calendrier prévisionnel de communication financière
- Résultats 2012 : semaine du 25 mars 2013
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