Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 et
perspectives
NeuillysurSeine, le 8 octobre 2014
Chiffre d’affaires (données consolidées)
En € millions

Chiffre d’affaires
dont Netgem TV
dont NetBox

3ème
trimestre
2014

3ème
trimestre
2013

Variation

9 mois
2014

9 mois
2013

Variation

20.5

24.2

15%

58.3

57.9

+1%

9.1

10.6

14%

27.0

25.7

+5%

11.4

13.6

16%

31.3

32.2

3%

Sur le trimestre clos le 30 septembre 2014, Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé de € 20,5
millions, portant le chiffre d’affaires consolidé sur les 9 premiers mois de l’année 2014 à € 58,3 millions,
stable par rapport à la période correspondante en 2013.
Activité commerciale et perspectives
Le Groupe rend public 2 nouveaux succès commerciaux :


EE, opérateur mobile leader en Grande Bretagne, a annoncé aujourd’hui le lancement de EE TV, la
première offre de télévision multiécrans (télévision, tablette et smartphones) combinant le meilleur
des contenus live (70 chaines “Freeview”) et enregistrés (replay de 24 heures, VOD et télévision de
rattrapage). EE TV est fourni par Netgem sous la forme d’une offre de TV as a service. EE TV sera
fourni gratuitement aux clients mobile EE qui souscrivent à un package internet EE. Les packages
commencent à 9,95 £ par mois et incluent des appels illimités et un débit internet jusqu’à 17Mbps ;



Sri Lanka Telecom, l’opérateur fixe historique du Sri Lanka déploie la 1ère offre d’IPTV du pays,
PEO TV, intégrant des bouquets de chaines HD, la télévision de rattrapage, la VOD, des jeux et de
l’elearning, etc. Le service de télévision est offert sur réseau ADSL et la fibre à partir de 5 € par
mois.

Par ailleurs, le Groupe confirme la baisse sensible de ses livraisons au second semestre 2014 en Australie
et n’y anticipe pas d’autre activité que la maintenance du parc en 2015. Dans ce contexte, le Groupe ajuste
ses coûts de structure pour tenir compte de l’évolution de ses marchés.

Données Pro Forma
Les données pro forma présentées intègrent le chiffre d’affaires de Videofutur depuis le 1er janvier 2013
(alors que les données comptables consolidées ne les intègrent que depuis le 1er avril 2013).
En € millions

9 mois 2014

9 mois 2013

Variation

Chiffre d’affaires

58.3

59.8

3%

Opérations et événements importants
Depuis le début de l’année 2014, le Groupe a acheté 548.000 de ses propres actions à un prix d’environ
2.3€, soit environ € 1.3 millions. Le Groupe détient environ 1.7 millions de ses actions en trésorerie, soit
environ 4.2% de son capital.

Calendrier prévisionnel de communication financière
 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2014 : semaine du 12 janvier 2015
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