Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016
Paris La Défense, le 14 octobre 2016,
Chiffre d'affaires consolidé, activité et perspectives
En millions d’€

3ème
trimestre
2016

3ème
trimestre
2015

Variation

9 mois
2016

9 mois
2015

Variation

Chiffre d’affaires

19,7

23,3

15%

58,8

60,6

3%

Sur le trimestre clos le 30 Septembre 2016, Netgem annonce un chiffre d'affaires consolidé de € 19,7
millions, portant le chiffre d'affaires consolidé sur les 9 premiers mois de 2016 à € 58,8 millions, en baisse
de 3% par rapport à la même période en 2015.
Comme communiqué précédemment, Netgem anticipe une croissance de la marge brute et de ses
résultats en année pleine, reflétant l’impact positif croissant du modèle SaaS (“software as a service”) et
la rationalisation de son activité B2C.
En septembre 2016, à l’IBC d’Amsterdam, Netgem a dévoilé sa suite de solutions de divertissement
multiécrans pour la maison connectée, incluant dorénavant les médias sociaux et la personnalisation
complète de l’expérience utilisateur, des jeux vidéo dans le cloud et un service de musique “multiroom”.
Un contrat avec un nouvel opérateur international a été signé pour le premier déploiement de cette offre
au MoyenOrient.
Événements et transactions significatifs
Le Groupe continue son programme d’achat d’actions et détient 7,3% de son capital.
Le projet de coentreprise avec la Caisse des Dépôts et le groupe Océinde pour le lancement d’un
opérateur alternatif fibre en France, annoncé en juillet dernier, devrait aboutir en novembre 2016. A ce
sujet, une assemblée générale des actionnaires a été convoquée le 26 octobre 2016, afin d’approuver
l’apport des activités B2C de Netgem à la société Vitis, nouvelle filiale créée pour ce projet.
Calendrier de communication financière
 Chiffre d'affaires T4 2016
 Résultats 2016 et les chiffre d’affaires T1 2017
 Assemblée générale annuelle
 Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2017

12 janvier 2017, avant bourse
6 avril 2017, avant bourse
1er juin 2017
28 Juillet 2017, avant bourse

 Chiffre d'affaires T3 2017

13 octobre 2017, avant bourse

A propos de Netgem
Netgem est un acteur technologique innovant dans les solutions complètes de divertissement vidéo pour la maison connectée.
Combinant des actifs technologiques éprouvés et une expertise dans les contenus et les nouveaux usages sur tous les écrans, les
offres de Netgem permettent à des opérateurs multiservices dans le monde entier de valoriser et enrichir la relation avec leurs
abonnés. Netgem est présent en Europe, Asie et Amérique du Sud avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le monde. Netgem
est coté sur NYSE Euronext Paris, Compartiment C (ISIN : FR0004154060,Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP)

