Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011
Neuilly-sur-Seine, le 13 octobre 2011 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour la
ème
maison connectée, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3
trimestre 2011.
Chiffre d’affaires et information sur l’activité
Sur le trimestre clos le 30 septembre 2011, Netgem annonce un chiffre d’affaires consolidé de
€ 16,2 millions, portant le chiffre d’affaires consolidé sur les 9 premiers mois de l’année 2011 à
€ 59,4 millions, dont près de 51% réalisé à l’international.
Le chiffre d’affaires France atteint € 29,0 millions sur les 9 premiers mois de l’année, en baisse de
61% par rapport à la période comparable de 2010. Comme indiqué précédemment, cette baisse
s’explique en partie par l’évolution de la relation avec SFR, dans le cadre du renouvellement pour 3
ans du contrat, vers un mix plus orienté « logiciel et services », avec un taux de marge plus élevé.
Le chiffre d’affaires international atteint € 30,4 millions sur les 9 premiers mois de l’année, en légère
baisse de 7% par rapport à 2010, explicable pour partie par un décalage de certaines livraisons vers
le quatrième trimestre.
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Dans le cadre de sa stratégie de développement international, Netgem a participé début septembre à
l’IBC2011, principal salon mondial du broadcast, et a ainsi pu présenter ses dernières innovations au
marché, notamment la plateforme logicielle nCloud.
Par ailleurs, Netgem annonce le lancement ce jour d’une offre IPTV avec P&T Luxembourg, 1
1
opérateur de télécommunications au Luxembourg .
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Le chiffre d’affaires du 2
semestre 2011 sera comparable à celui du 1 semestre. Sur l’ensemble
ère
de l’année, et pour la 1 fois, le chiffre d’affaires international représentera plus de la moitié du
chiffre d’affaires consolidé.
Description générale de la situation financière et des résultats
L’activité du Groupe continue de se développer d’une manière rentable, contribuant à l’accroissement
de la trésorerie disponible.
Opérations et événements importants
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Ce contrat avait été notamment mentionné dans les communiqués du 11/04/2011 et 12/07/2011.
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Le Groupe n’a enregistré aucune nouvelle évolution de son périmètre de consolidation sur le trimestre
écoulé.

Calendrier prévisionnel de communication financière :
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : semaine du 16 janvier 2012
Résultat 2011 : semaine du 19 mars 2012
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