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Résultats et situation financière
Le résultat opérationnel courant 2012 s’établit à € 12,3 millions (-3% par rapport à 2011) pour un
chiffre d’affaires de € 81,2 millions (-4% par rapport à 2011), soit un taux de marge de 15%.
La marge brute atteint € 30,2 millions sur l'exercice 2012 (37% du chiffre d’affaires) contre € 32,4
millions en 2011 (38% du chiffre d’affaires).
Les dépenses opérationnelles atteignent € 17,9 millions en 2012 contre € 19,8 millions en 2011, soit
une baisse de 9%, dans un contexte d’augmentation du nombre de clients actifs, grâce à la maîtrise
des coûts opérationnels et des risques, sans pénaliser l’effort de recherche & développement.
Après prise en compte d’une charge non récurrente de € 0,8 millions, d’un produit financier de € 0,6
millions et d’une charge d’impôt de € 2,8 millions, le résultat net du Groupe s’établit à € 9,3 millions.
La trésorerie nette du Groupe atteint € 55,2 millions, en hausse de € 5,2 millions sur l’année, après
prise en compte de l’acquisition de PlugnSurf, du versement de dividendes (€ 4,8 millions) et l’achat
d’actions Netgem (€ 2,5 millions en 2012).
Depuis l’activation de son programme d’achat d’actions fin 2011, le Groupe a acquis 1,7 millions
d’actions Netgem, soit 4,5% de son capital, dont 531 000 actions ont été utilisées pour servir les
actions gratuites attribuées.
Stratégie et perspectives, opérations et événements importants
En France, Netgem s’est fixé comme objectif de renouer avec la croissance en se déployant dans le
domaine de la télévision connectée. L’offre publique sur Videofutur s’inscrit dans cette démarche.
A l’international, le Groupe continuera 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 a renforcé 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.

Le rapport financier annuel 2012 de Netgem peut être consulté ou téléchargé sur le site
internet de la société : www.netgem.com, rubrique « investisseurs, information réglementée ».
Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande auprès de
Netgem, 27 rue d’Orléans, 92200 Neuilly sur Seine (France).

Calendrier prévisionnel de communication financière
-

Annonce du résultat de l’offre initiale sur Videofutur : 8 avril 2013
er
Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2013 : semaine du 8 avril 2013
Assemblée générale : 27 juin 2013

Informations financières sélectionnées (données consolidées IFRS, auditées)

Données IFRS, en millions d’euros

2012

2011

Variation

Chiffre d’affaires

81,2

84,7

-4%

Marge brute

30,2

32,4

-7%

Marge brute en % du chiffre d’affaires

37%

38%

Résultat opérationnel courant

12,3

12,6

Résultat opérationnel courant en % du chiffre d’affaires

15%

15%

Résultat net, part du Groupe (RNPG)

9,3

10,7

RNPG par action (en €)

0,25

0,28

Cash-flow opérationnel après investissement (1)

12,1

11,2

Cash-flow lié aux opérations de financement (2)

(6,9)

(4,5)

5,2

7,2

Variation nette de la trésorerie
(1)
(2)

-3%

-13%

Il comprend les flux nets de trésorerie générés par l’activité et ceux liés aux opérations d’investissement.
Dont € 4,7 millions de dividendes en numéraire distribués aux actionnaires au cours du 1er semestre 2011 et € 4,8 millions de
dividendes en numéraire distribués au cours du 1er semestre 2012.
Données IFRS, en millions d’euros

31/12/2012

31/12/2011

Capitaux propres et endettement
Capitaux propres, part du Groupe

56,2

54,0

Passifs financiers courants et non courants

0,3

-

A. Liquidités

55,2

50,0

B. Passifs financiers courants

0,3

-

C. Trésorerie nette courante (A)-(B)

54,9

50,0

Analyse de la trésorerie nette

D. Passifs financiers non courants
E. Trésorerie nette (C)+(D)

54,9

50,0

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 quinzaine de pays avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le monde. Netgem est coté sur NYSE Euronext Paris,
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