Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2013
Neuilly-sur-Seine, le 16 janvier 2014
Chiffre d’affaires et information sur l’activité
IFRS en € millions
Consolidé

4ème
trimestre
2013

4ème
trimestre
2012

Variation

12 mois
2013

12 mois
2012

Variation

Chiffre d’affaires

23,5

22,9

+2%

81,3

81,2

-

dont International

19,4

17,5

+11%

63,0

53,0

+19%

4,1

5,4

-25%

18,3

28,1

-35%

dont France

Sur le trimestre clos le 31 décembre 2013, Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé de
€ 23,5 millions, portant le chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble de l’année 2013 à € 81,3 millions,
dont 77% réalisé à l’international.
En France, LaBox comptait plus de 15.000 abonnés en fin d’année, quelques mois après son
lancement. La distribution via les opérateurs (Virgin Mobile, Citiplay et Ozone à ce stade) contribuera
à la croissance sur 2014.
A l’international, le groupe a annoncé le lancement d’une offre IPTV avec eircom, principal opérateur
télécom irlandais. L’offre de TV modulable et à prix serré est commercialisée dans le cadre de forfait
“quadplay” (internet, téléphonie fixe, mobile et TV) à destination des abonnés à la fibre optique.
Perspectives, situation financière et résultats
La Société entend renforcer la démarche initiée avec succès en Asie Pacifique consistant à
rapprocher les moyens de support opérationnels et commerciaux dans les pays offrant des
perspectives solides de développement. Ainsi, dès le premier trimestre, une filiale sera créée au
Mexique, pour accompagner Iusacell, opérateur de fibre sur Mexico.
Dans ce contexte, le Groupe maintient son objectif de doublement du chiffre d’affaires international
entre 2011 et 2014, confirmant le retour à la croissance du chiffre d’affaires amorcé sur 2013.
Le Groupe s’attend à continuer à se développer de manière rentable, maintenant une capacité
d’investissement élevée, une trésorerie importante et aucune dette.
Opérations et événements importants
Le 16 décembre 2013, le groupe a obtenu de Bpifrance la qualification “entreprise innovante” pour
une durée de 3 ans. Cette qualification permet aux Fonds Communs de Placement dans l’innovation
(“FCPI”) d’inclure l’action Netgem dans la part obligatoire de leur investissement dans les entreprises
innovantes.
Depuis l’activation de son programme d’achat d’actions fin 2011, le Groupe a acquis environ 2,2
millions de ses propres actions, dont environ 900.000 ont été utilisées pour servir les actions gratuites
déjà attribuées et dans le cadre de l’offre publique sur Videofutur.

Données proforma

Les données pro forma présentées consolident les résultats de Videofutur depuis le 1er janvier 2012,
alors que les données comptables consolidées ne les intègrent que depuis le 1er avril 2013.
IFRS en € millions
Proforma
Chiffre d’affaires

12 mois
2013

12 mois
2012

83,2

88,0

Variation
-5%

Calendrier prévisionnel de communication financière :
- Résultats 2013, réunion SFAF et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 : semaine du 7 avril 201 4
- Assemblée générale : semaine du 9 juin 2014
- Résultats du 1er semestre 2014 et réunion SFAF : semaine du 28 juillet 2014
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