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Présentation des
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Qui est Netgem ?
Netgem conçoit et opère des solutions complètes et des
services innovants pour le marché de la télévision
connectée
Netgem propose aux consommateurs une expérience
utilisateur fluide et innovante de télévision connectée
multi-écrans, mixant contenu TV local et les nouveaux
service video online, à un prix attractif
Nos clients opérateurs (mobiles et fixe) utilisent nos
solutions pour déployer dans le monde entier des services
de télévision connectée qui leur permettent de
développer et valoriser leur base d’abonnés
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Netgem en bref
●

●
●
●
●
●
●

17 ans d’expérience dans les solutions de
divertissement vidéo pour la maison
connectée
#4 millions de foyers actifs dans le monde dans
15 pays
Coté sur NYSE Euronext Paris
(ISIN FR0004154060)
Présence à Paris, Singapour, Sydney et Mexico
Solidité financière et politique de dividendes
attractive (0.15€)
Label entreprise innovante
Éligible PEA/PME
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Le marché de la télévision connectée

Dans les marchés matures, la télévision connectée permet :
• aux consommateurs de télévision gratuite de monter en gamme vers
des offres attractives de nouveaux contenus online
• aux consommateurs contraints de réduire leurs dépenses (“cord
cutting”)
Dans les marchés émergents, la télévision connectée va devenir la
référence de TV digitale, tirée par le déploiement de la fibre et de la 4G
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Forces du modèle Netgem
•

Un expert visionnaire et “pure player” de la TV connectée

•

Approche unique de TV hybride, combinant TV live et contenus à la
demande dans une expérience utilisateur fluide et intuitive, sur
tous les écrans

•

Coût total de possession limité + fort niveau de consommation de
contenus : amélioration du modèle économique des distributeurs de
service TV

•

Plateforme totalement personnalisable pour une approche “glocal”
efficace

•

Partenariats forts pour le design et la production HW, roadmap SoC
et la plateforme cloud video

•

Management expérimenté et investi

•

Solide situation financière
Netgem Confidentiel

Une interface utilisateur orientée “contenus”
•

Forte orientation “contenus” en termes de navigation et de variété
(linéaire, catchup, VOD, SVOD, enregistrements, contenus
personnels, etc.)

Netgem Confidentiel

Extension de l’expérience sur tous les écrans
•

xxxx
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Faits marquants du S1’2014
●

L’arrivée des opérateurs mobiles européens sur le marché du triple play reste
la principale opportunité pour le Groupe dans les prochains mois

●

Ajustement de l’organisation en découlant :
○

Séparation des activités logiciels & services (Netgem TV) et hardware
(Netbox) :
■ exigence des opérateurs dans leurs appels d’offres
■ extension logicielle dans le cloud et sur les terminaux mobiles : sans
lien nécessaire avec le terminal TV
■ Suivi France/International abandonné

○

Mutualisation des fonctions support & services
■ France intégré au pôle EMEA de Netgem TV
■ Objectif de déploiement de nos offres en mode TVaaS

○

Gestion plus stricte des frais généraux et dépenses de R&D
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Faits marquants du S1’2014
●

Maintien de l’effort R&D et commercial
○

Salon TV Connect à Londres : présentation de la première offre de
service TV opérée de bout-en-bout (modèle SaaS appliqué à la télévision
par Internet)

○

Création de Netgem Mexico

○

LaBox Videofutur : intégration du pass illimité SVOD de FilmoTV
■

●

28k abonnés fin juillet 2014

Dividende de 15 centimes versé en juin 2014 au titre de l’exercice 2013
○

€ 6 millions versés

●

Action Netgem éligible au PEA/PME

●

Agrément pour l’utilisation par la société Netgem des reports déficitaires de la
société Videofutur pour un montant maximum de € 29,8 millions (03/02/14)
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Options comptables retenues
●
●
●

●
●

Application du référentiel IFRS
○ Principes comptables 2014 cohérents avec ceux utilisés en 2013
Données consolidés : intégration de Videofutur au 1er avril 2013
Principales particularités et options comptables retenues
○ CIR : vient en diminution les dépenses de R&D
○ Changement d’estimation relatif à la durée d’utilisation des DVD, lié à l’
arrêt progressif de l’activité
■ Amortissement accéléré de 1.3m€ du stock (“non courant”)
■ Dès 01/01/14 les achats de DVD sont comptabilisés en charge
○ Principales estimations : provisions
○ Test IDA au 30/06/14 :
■ diminution du montant des IDA de 300k€
Audit finalisé et chiffres présentés définitifs - revue limitée
Modification de la présentation du chiffre d’affaires pour tenir compte de l’
évolution de l’organisation interne (non IFRS)
○ Netgem TV (logiciels & services) vs. Netbox (hardware)
○ Un seul secteur opérationnel / une seul UGT
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Compte de résultat consolidé S1’2014
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Cash flow consolidé S1’2014
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Bilan consolidé 30/06/14
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Perspectives
●

Baisse très sensible des livraisons S2’14 en Australie
○ l’objectif de doublement du chiffre d’affaires international ne sera pas
atteint

●

Le Groupe dispose des moyens financiers et humains pour procéder aux
ajustements évoqués et continuer son développement
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Calendrier de communication financière
•

CA Q3’14 : semaine du 6 octobre 2014
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