	
  

Mise à disposition de la note d’information de Netgem relative à
l’offre publique de Netgem sur Videofutur et du document
« autres informations » relatif à Netgem
Communiqué de presse
Neuilly-sur-Seine, le 21 février 2013,
Le présent communiqué est publié par Netgem en application des dispositions des articles 231-27 1°
et 2° et 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).
La note d'information de Netgem relative à l’offre publique d’achat à titre principal assortie à titre
subsidiaire d’une offre publique d’échange de Netgem visant les actions et les obligations de
Videofutur (l’« Offre ») a reçu de l'AMF le visa n°13-043 délivré le 19 février 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations
relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Netgem ont été
déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public ce jour.
Des exemplaires de la note d'information de Netgem visée par l'AMF et du document présentant les
informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de
Netgem, sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de
Netgem (www.netgem.com) et peuvent être également obtenus sans frais auprès de Netgem, 27 rue
d’Orléans, 92200 Neuilly sur Seine (France).
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A propos de Netgem
Netgem fournit ses solutions de divertissement pour la Maison connectée aux opérateurs multiservices 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 quinzaine 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). Site web : www.netgem.com - Twitter
http://www.twitter.com/netgem/

L’accès à la note d’information ainsi qu’à tout document relatif à l’Offre peuvent faire l’objet de restrictions légales dans
certaines juridictions.
L'Offre est faite exclusivement en France et ne sera pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement
ou indirectement. Le non-respect de telles restrictions constitue une violation des lois et règlements applicables en matière
boursière dans certaines juridictions. Netgem décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des
restrictions légales applicables.
Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à
l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre.

