
 
  

 
 
 
 
 

 

Chiffre d’affaires et marge brute du 1er 
trimestre 2017 

 

Paris La Défense, le 3 mai 2017 

 

Chiffre d’affaires et marge brute consolidés, activité et perspectives 

En millions d’€ - consolidé 
1er trimestre 

2017 

1er trimestre 

2016 
Variation 

Chiffre d’affaires 14,7 19,0 -23% -4,4 

Marge brute 6,2 7,4 -17% -1,3 

 

Sur le trimestre clos le 31 mars 2017, Netgem annonce un chiffre d'affaires consolidé de € 14,7 millions et                   

une marge brute consolidée de € 6,2 millions (non audité). 

L’activité d’opérateur fibre (FTTH) et de contenus Vitis étant mise en équivalence depuis novembre 2016,               

son activité n’est plus intégrée dans les données 2017 présentées, mais l’est encore dans celles de 2016.                 

A titre illustratif seulement, si l’opération Vitis avait été réalisée avant 2016, le Groupe estime que son                 

chiffre d’affaires et sa marge brute pour le 1er trimestre 2016 auraient atteint respectivement € 17,8                

millions et       € 7,2 millions . 1

Comme annoncé le 3 mai 2017, Netgem a signé un accord logiciel avec ZTE pour la fourniture d’une                  2

solution complète de télévision pour l’opérateur fibre TotalPlay au Mexique. Les deux partenaires             

chercheront à étendre cet accord afin de conquérir de nouveaux clients, notamment en Amérique latine. 

A partir du 2ème trimestre 2017, ZTE livrera à TotalPlay des Set Top Boxes TV embarquant la plateforme                  

logicielle Netgem. Netgem continuera à maintenir et délivrer sa plate-forme logicielle directement à             

TotalPlay, à la fois sur la base d’abonnés existante et pour tous les nouveaux décodeurs qui seront livrés                  

1 De part leur nature, les informations pro forma traitent d’une situation hypothétique et, par conséquent, ne                 
représentent pas la situation financière ou les résultats effectifs de la société. 
2 ZTE est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de télécommunications, d’entreprise et de               
technologies grand public pour l’Internet mobile. 



 
  

 
 
 
 
 

 

par ZTE à TotalPlay. 

Netgem recevra de ZTE une redevance unique pour chaque nouvel équipement livré et percevra de               

TotalPlay un revenu récurrent de maintenance logicielle basé sur le nombre d’équipements installés,             

incluant les nouveaux décodeurs livrés par ZTE. 

Le chiffre d'affaires et la marge brute qui provenaient de la revente de hardware à Totalplay ont donc                  

cessé début 2017, expliquant notamment la baisse de revenus et de marge brute enregistrée au 1er                

trimestre 2017. La réduction du besoin en fonds de roulement générée par cet accord aura un impact                 

positif sur la génération de trésorerie. 

Cet accord constitue une étape majeure dans la transformation stratégique de Netgem en une société de                

logiciels et de services pour la maison connectée. C'est aussi la première fois que le logiciel Netgem est                  

porté et licencié sur un hardware fourni par un tiers. 

 

Calendrier de communication financière 

- Assemblée générale annuelle : 1er juin 2017  

- Résultats du 1er semestre 2017 : 28 juillet 2017, avant bourse  

- Chiffre d’affaires et marge brute du 3ème trimestre 2017 : 13 octobre 2017, avant bourse  

 

A propos de Netgem 

Netgem designs software to connect the daily lives of consumers and their families. Service Providers               
around the world use our #TelcoTV solutions built around our software to deliver bespoke innovative               
digital entertainment services to their customers. 
From software licensing, to turnkey, white-label, TV as a Service offering, Netgem offer Telco Service               
Providers, a complete suite of software, solutions, content, services and direct access to Telco-grade              
quality digital devices from our global industrial partners. 
Our #TelcoTV solutions enable Telcos to differentiate, increase ARPU/service revenue and build customer             
base loyalty. 
Netgem is listed on Euronext Paris Compartment C (ISIN: FR0004154060, Reuters: ETGM.PA,            
Bloomberg: NTG:FP) 
www.netgem.com  

http://www.netgem.com/
http://etgm.pa/

