COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2011
Progression du dividende
Neuilly-sur-Seine, le 11 avril 2011 – Netgem (NTG), leader des technologies de Télévision par
Internet, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2011.
Chiffre d’affaires et informations sur l’activité
Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé sur le trimestre clos le 31 mars 2011 de
€ 25,7 millions, dont près de 47% réalisé à l’international. La Société rappelle que le chiffre
d’affaires du 1er trimestre 2010 de € 46,9 millions intégrait le revenu exceptionnel de la licence
logicielle concédée en janvier 2010 à SFR.
Données IFRS en M€
Chiffre d'affaires
dont France
dont international

1er trimestre 2011
25,7
13,7
12,0

1er trimestre 2010
46,9
43,3
3,6

Variation
- 21,2
-45%
- 29,6
-68%
8,4
x 3,3

Au cours du trimestre, Netgem a :
-

Lancé un kit de développement logiciel (Software Development Kit) visant à l’accélération
du développement d’un écosystème d’applications et de services supplémentaires pour ses
clients, au travers d’un réseau de partenaires ;

-

Enrichi son offre avec des solutions IPTV clefs-en-main, pour les opérateurs de taille
intermédiaire, proposant des délais de déploiement et des investissements réduits ;

-

Annoncé le portage de sa plateforme logicielle sur des solutions IPTV utilisant le puissant
processeur Intel® Atom™ CE4200.

Netgem a aussi conclu des accords avec 4 opérateurs, continuant sa progression à l’international :
-

Netplus.ch, groupement de 5 câblo-opérateurs en Suisse, pour le déploiement de solutions
IPTV au 4ème trimestre 2011 (intégrant la vidéo à la demande, un enregistreur numérique
et la possibilité de consommer du contenu vidéo délinéarisé) ;

-

H1 Telekom, opérateur de télécommunications en Croatie ;

-

Un opérateur en Amérique Latine et un autre opérateur en Europe.
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Description générale de la situation financière et des résultats
L’activité du Groupe continue de se développer d’une manière rentable, générant une capacité
d’investissement élevée.
Opérations et événements importants
Aucune évolution de périmètre sur le trimestre écoulé.
Politique de dividende
Compte tenu des résultats enregistrés par la Société en 2010 et de sa situation financière, le
Conseil d’Administration de la Société proposera à ses actionnaires réunis en Assemblée Générale
le 9 juin prochain, de porter à € 0,12 le dividende par action (+9% par rapport au dividende sur
résultats 2009).
Calendrier prévisionnel de communication financière
-

Assemblée Générale des actionnaires :

le 9 juin 2011 (La Défense, Paris)

-

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre :

semaine du 11 juillet 2011

-

er

Résultats du 1 semestre :
ème

-

Chiffre d’affaires du 3

-

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre :

trimestre :

semaine du 29 août 2011
semaine du 10 octobre 2011
semaine du 9 janvier 2012

A propos du Groupe Netgem
Netgem est un leader des technologies de Télévision par Internet (IPTV). Il fournit aux opérateurs de télécommunications des
solutions technologiques qui leur permettent de valoriser leurs offres haut-débit et de répondre aux enjeux croissants de
consommation multimédia et multi-écrans des foyers. 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 dizaine de pays avec plus de 3 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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