Résultats consolidés du 1er semestre 2011
Neuilly-sur-Seine, le 31 août 2011 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour la
maison connectée, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2011.
er

Résultats du 1 semestre 2011
er

Le Groupe Netgem enregistre au 1 semestre 2011 un bénéfice opérationnel courant de € 8,5
millions pour un chiffre d’affaires de € 43,3 millions, soit un taux de marge de près de 20%.
La marge brute atteint € 17,4 millions sur le 1
traduisant :

er

semestre 2011, soit 40% du chiffre d’affaires,

Un développement international (+58% par rapport au 1
détériorer la rentabilité ;

er

semestre 2010) qui se fait sans

Un poids favorable sur le 1er semestre des ventes de service et de logiciels en France par
rapport aux ventes de décodeurs, dans le cadre du renouvellement du contrat avec SFR.
er

Pour mémoire, le résultat opérationnel courant du 1 semestre 2010 avait atteint € 26,3 millions, soit
un taux de marge de 35%, mais intégrait le revenu exceptionnel lié à la cession des droits de licence
à SFR.
er

Les dépenses opérationnelles atteignent € 9,0 millions au 1 semestre 2011, en baisse de 12% par
rapport à 2010. Cette bonne maîtrise ne pénalise cependant pas l’innovation et le développement
commercial.
Après prise en compte d’un profit lié à la sortie de Mediaxim (€ 0,3 millions, le groupe ayant été cédé
en avril 2011), d’un résultat financier positif (€ 0,4 millions, principalement lié à l’évolution favorable
des taux de change sur la période et aux produits du placement de la trésorerie) et d’une charge
er
d’impôt de € 2,7 millions, le Groupe enregistre au 1 semestre 2011 un bénéfice net consolidé de
€ 6,5 millions, soit € 0,17 par action.
Du fait de ces résultats, après distribution de dividendes (€ 4,7 millions) et paiement de l’impôt
(€ 7,1 millions), le Groupe conserve un niveau élevé de trésorerie nette et de capitaux propres, dont
les montants au 30 juin 2011 s’établissent respectivement à € 41,9 millions et € 48,9 millions.
Stratégie et perspectives
Netgem entend poursuivre ses efforts de développement commercial, tout en maîtrisant ses coûts
opérationnels. Ainsi, le Groupe prévoit le lancement de 2 nouvelles offres IPTV en Europe d’ici la fin
de l’année. Ces nouvelles offres, s’ajoutant aux contrats commerciaux récemment annoncés,
devraient générer leurs premiers effets fin 2011 et plus largement contribueront à la diversification de
la clientèle sur 2012.
En matière d’innovation, Netgem a entrepris l’élargissement de sa gamme de produits afin d’adresser,
au-delà de la télévision connectée, le marché de la maison connectée. Ces nouveaux produits
permettront aux opérateurs clients de Netgem d’offrir de nouveaux services innovants autour du
partage de tous les contenus multimédias sur tous les écrans de nouvelle génération tels que iPad et
smartphones.
Par ailleurs, le Groupe dispose d’une solidité financière lui permettant d’étudier sereinement les
opportunités d’investissement qui peuvent se présenter, dans le contexte actuel des marchés
financiers.
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Informations financières sélectionnées (données consolidées IFRS non auditées)
Données en millions d'euros

S1'2011

Chiffre d'affaires

S1'2010(1)

Variatio
n

43,3

74,3

-42%

17,4
40,3%

36,5
49,1%

-52%

Résultat opérationnel courant (ROC)
ROC en % du chiffre d'affaires

8,5
20%

26,3
35%

-68%

Résultat net, part du groupe (RNPG)
RNPG par action en euros

6,5
0,17

20,1
0,54

-68%

3,3
4,3
1,0

15,5
29,8
14,3

Marge brute
Marge brute en % du chiffre d'affaires

Cash flow opérationnel (2)
Cash flow lié au financement
Variation nette de la trésorerie
Données en millions d'euros

-

-

30/06/11 31/12/2010 (1)

Capitaux propres et endettement
Capitaux propres, part du groupe
Passifs financiers courants et non
courants
Analyse de la trésorerie nette
A. Liquidités
B. Passifs financiers courants
C. Trésorerie nette courante (A) + (B)
D. Passifs financiers non courants
E. Trésorerie nette (C) + (D)

48,9
-

45,8
-

41,9
41,9
41,9

42,9
42,9
42,9

(1) Données corrigées pour intégrer la finalisation des travaux d'évaluation du crédit impôt recherche
(2) Le cash flow opérationnel comprend les flux nets de trésorerie générés par l'activité et ceux liés aux
opérations d'investissement
Les comptes semestriels consolidés 2011 intégrant les états financiers et annexes sont disponibles sur le site de la Société
(http://www.netgem.com) à la rubrique Investisseurs / Rapports & Documents / Rapports financiers semestriels.

Calendrier prévisionnel de communication financière
- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : semaine du 10 octobre 2011
- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : semaine du 9 janvier 2012
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