Chiffre d’affaires du premier semestre 2011
Neuilly-sur-Seine, le 12 juillet 2011 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour
la maison connectée, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2011.

Chiffre d’affaires et information sur l’activité
Données IFRS en M€

1er semestre 2011

1er semestre 2010

Variation

Chiffre d'affaires

43,2

74,3

- 31,1

-42%

dont France

23,7

62,0

- 38,3

-62%

dont International

19,5

12,3

+ 7,2

+58%

Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé sur le semestre clos le 30 juin 2011 de
€ 43,2 millions, dont près de 45% réalisé à l’international.
Le chiffre d’affaires France atteint € 23,7 millions sur la période. La société rappelle que :
er

Le chiffre d’affaires France du 1 semestre 2010 de € 62,0 millions intégrait le revenu
exceptionnel de la licence logicielle concédée à SFR en 2010 ;
En juin 2011, Netgem a annoncé le renouvellement pour 3 ans de son contrat avec SFR,
ème
impliquant dès le 2
trimestre une baisse du chiffre d’affaires « décodeur » mais une
1
hausse de la marge brute en valeur sur l’année par rapport aux engagements précédents .
Ainsi, la relation avec SFR évolue vers un modèle plus orienté « logiciel et services » et plus
récurrent.
er

Le chiffre d’affaires international continue de se développer et atteint € 19,5 millions au 1 semestre
2011, en hausse de 58% par rapport à 2010.
Stratégie et perspectives
Le semestre écoulé a été marqué par de nombreux succès à l’international et en France, dont les
ème
premiers effets devraient dynamiser le 2
semestre 2011 et se manifester pleinement en 2012 :

1

-

Lancement du service Foxtel en Australie, enrichissant l’offre de contenu proposée sur la Tbox. Foxtel est le leader australien de la télévision payante avec plus de 1.6 millions de foyers
clients ;

-

Signature d’un accord commercial avec Virgin Mobile, 4
opérateur de téléphonie mobile en
2
France, qui lancera une offre de quadruple play début 2012 ;

ème

Cf. Communiqué du 9 juin 2011 : « Netgem renouvelle son contrat avec SFR pour trois ans »

2

Cf. communiqué de presse du 23/06/11 : « Netgem choisi par Virgin Mobile France pour les décodeurs TV de son offre Virgin
box ».
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ème

-

Lancement avant la fin du 3
trimestre 2011 d’une offre IPTV pour Grupo Iusacell, leader
des communications et de la télévision au Mexique, dans le cadre d’un partenariat avec
3
Sezmi ;

-

Accord avec Netplus.ch (groupement de câblo-opérateurs suisses), H1 (opérateur télécom
ème
croate) et un autre opérateur européen pour le déploiement de solutions IPTV dès le 4
trimestre 2011.

Conforté par ces récents succès, le Groupe entend continuer son effort commercial, principalement à
l’international.
De la TV connectée à la Maison connectée :
Netgem a annoncé la nouvelle version de sa suite logicielle,
Cloud, destinée à équiper les « box »
de dernière génération à disque dur partagé. Cette nouvelle offre ouvre de nouvelles opportunités au
Groupe en répondant à la rupture technologique que représente l’explosion du nombre d’écrans vidéo
dans les foyers, et en particulier l’émergence des tablettes. Elle répond à un besoin de simplification
et de protection des données privées de la part des utilisateurs, et à la nécessité des opérateurs de
maintenir un avantage concurrentiel face aux nouvelles offres des grands acteurs de l’Internet.
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
Fin avril 2011, Netgem a cédé sa participation de 45% au capital de Mediaxim, société mise en
équivalence depuis 2008. Cette opération s’inscrit dans le cadre du recentrage du Groupe sur son
cœur d’activité et élimine un foyer de pertes récurrentes.
Calendrier prévisionnel de communication financière
-

Résultats du 1er semestre :

semaine du 29 août 2011

-

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre :

semaine du 10 octobre 2011

-

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre :

semaine du 9 janvier 2012

A propos de Netgem : Netgem est un leader dans les solutions technologiques liées à la convergence numérique. Il fournit aux opérateurs de télécommunications des solutions 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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3

Cf. communiqué de presse du 07/06/11 : « Sezmi choisit la technologie de Netgem pour déployer sa plateforme hybride chez
Iusacell dans le cadre d’un partenariat international ».

