Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2014
Neuilly-sur-Seine, le 15 janvier 2014
Chiffre d’affaires (données consolidées), activité et perspectives
En € millions

4ème
trimestre
2014

4ème
trimestre
2013

Variation

12 mois
2014

12 mois
2013

Variation

Chiffre d’affaires

14,3

23,5

-39%

72,5

81,4

-11%

dont Netgem TV

6,4

11,4

-44%

33,5

37,0

-10%

dont NetBox

7,9

12,1

-35%

39,0

44,3

-12%

Sur le trimestre clos le 31 décembre 2014, Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé de € 14,3
millions, portant le chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble de l’année 2014 à € 72,5 millions, en baisse
de 11% par rapport à l’exercice 2013.
Au cours de l’année 2014, le bon développement du Groupe en Europe, Amérique Latine et Asie n’a pas
compensé l’arrêt des livraisons de décodeurs en Australie au dernier trimestre, comme annoncé début
octobre 2014. Le Groupe continuera cependant d’assurer la maintenance logicielle du parc de décodeurs
en Australie (plus de 700.000 décodeurs actuellement).
Le dernier lancement commercial du Groupe au Royaume Uni, EE TV, a reçu un excellent accueil auprès
de la presse spécialisée en fin d’année 2014. Afin d’assurer le succès de cette offre au cours de l’année
2015, le Groupe constitue une équipe locale dédiée au marché anglais.
En 2015, le Groupe continuera d’ajuster sa structure de coûts en fonction de l’évolution de ses marchés,
tout en maintenant une politique d’investissement R&D innovante et au plus près de ses clients, pour les
activités NetBox et Netgem TV.
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
Chiffre d’affaires

12 mois 2014

12 mois 2013

Variation

72,5

83,3

-13%

Opérations et événements importants
Depuis le début de l’année 2014, le Groupe a acheté 756.000 de ses propres actions à un prix d’environ
2,3€, soit environ € 1,7 millions. Le Groupe détient environ 1,9 millions de ses actions en trésorerie, soit
environ 4,6% de son capital.

Calendrier prévisionnel de communication financière
-

résultats 2014 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 :
- jeudi 9 avril 2015 avant bourse

-

assemblée générale des actionnaires :
- jeudi 11 juin 2015 à 14h00

-

chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2015 :
- jeudi 30 juillet 2015 avant bourse

-

chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 :
- jeudi 8 octobre 2015 avant bourse
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