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Chiffre d'affaires consolidé, activité et perspectives
En millions d’€

3ème
trimestre
2015

3ème
trimestre
2014

Variation

9 mois
2015

9 mois
2014

Variation

Chiffre d’affaires

23,3

20,5

+ 14%

60,6

58,3

+ 4%

Sur le trimestre clos le 30 Septembre 2015, Netgem annonce un chiffre d'affaires consolidé de € 23,3
millions, portant le chiffre d'affaires consolidé sur les 9 premiers mois de 2015 à € 60,6 millions, en
croissance de 4% par rapport à la même période en 2014.
Netgem prévoit que la bonne performance de ses clients dans toutes les zones géographiques continue en
fin d'année, confortant ainsi le scenario de croissance en année pleine.
Durant le trimestre écoulé, Netgem 
a présenté 
#TelcoTV, 
nouveau nom de son offre B2B managée de
service de télévision sur Internet. Plusieurs de ses clients existants ont montré un intérêt marqué pour
améliorer leur modèle d’affaires en confiant à Netgem une part accrue des logiciels et services nécessaires
au déploiement de leurs offres de télévision actuelle et future, suivant en cela la référence du déploiement
réussi de EE TV au RoyaumeUni.
La Société concentre maintenant ses ressources d'innovation et son effort commercial au développement
de 
#TelcoTV, 
en tirant parti de ses principaux atouts : expérience utilisateur, agrégation de contenu et
excellence opérationnelle.
En France, Netgem continue d'ajuster et de recentrer son activité VideoFutur. À cet égard, un nouveau
produit, LaFibre VideoFutur, a été lancé en partenariat avec Alsatis, un fournisseur régional d'accès Internet
à très haut débit. Ce produit tirera parti des investissements importants consentis par les collectivités
territoriales des régions françaises pour développer l'accès de leurs résidents à la fibre.

Événements et transactions significatifs
Depuis le début de l’année 2015, le Groupe a racheté 239.000 de ses propres actions à un prix d'environ
1,96 € par action. Le Groupe détient environ 2,1 millions de ses propres actions en autodétention soit

environ 5,2% de son capital.

Calendrier de communication financière
 Chiffre d'affaires T4 2015
 Résultats 2015 et les chiffre d’affaires T1 2016
 Assemblée générale annuelle
 Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2016
 Chiffre d'affaires T3 2016

14 janvier, 2016, avant bourse
14 avril 2016, avant bourse
9 juin 2016
29 Juillet 2016, avant bourse
13 octobre 2016, avant bourse

A propos de Netgem
Avec #TelcoTV, Netgem fournit aux opérateurs fixes et mobiles de télécommunications un service de télévision de qualité
supérieure, doté d’une navigation intuitive, d’un accès simple au contenu préféré des consommateurs et de l'affichage multiécrans,
dans et en dehors de la maison.
Avec plus de 20 déploiements en Europe, AsiePacifique et Amérique du Sud, et plus de 5 millions de téléspectateurs actifs,
Netgem est le partenaire idéal des opérateurs de télécommunication les plus innovants pour leur permettre d’être gagnants sur leur
marché.

#TelcoTV is what we do, it's TV the Telco way
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