
 
 
 

 
 
 

Résultats de l’offre publique de rachat d’actions 

 
 
Paris - La Défense, 7 novembre 2017. 
 
 
Le 3 novembre 2017, l'Autorité des marchés financiers a publié un communiqué annonçant qu'un total de                
13,541,704 actions avaient été apportés par les actionnaires à l'offre publique de rachat d'actions ouverte               
du 27 Septembre jusqu'au 27 Octobre 2017. 
 
En application de l’article R. 225-155 du Code de commerce, Euronext a réduit le nombre total d'actions                 
acquises au maximum de 10 millions d’actions couvertes par l’offre. Par conséquent, Netgem a acquis 10                
millions de ses propres actions pour une contrepartie totale de 25 millions d’euros, représentant 24,18%               
de son capital (sur la base d’un total de 41.360.384 actions représentant 55.403.774 droits de vote tel                 
que publié au 31 Octobre 2017). 
 
A compter du 7 novembre 2017, Euronext effectuera le règlement-livraison des actions apportées à              
l'offre. 
 
Lors de sa réunion du 7 novembre 2017, le Conseil d'administration a décidé de réduire le capital de                  
Netgem en annulant les 10 millions actions acquises dans le cadre de l'offre et 1.695.717 actions                
auto-détenues pour un total de 11.695.717 d'actions. En conséquence, le capital social de Netgem              
s’élèvera à €5.932.933,40 divisé en 29.664.667 actions. Sur la base des informations actuelles             
concernant les actions détenues au nominatif, le nombre total de droits de vote s’établirait à 44.791.472. 
 
Conformément aux intentions annoncées, les actionnaires fondateurs ont apporté un total de 8 millions              
d’actions à l’offre. En conséquence, leurs détentions s’élèveront à 20,8% en capital et 23,4% en droit de                 
vote pour J2H, et 7,4% en capital et 9,8% en droits de vote pour Fast Forward. 
 
 
 
Calendrier prévisionnel de communication financière: 
- Chiffre d'affaires et marge brute du T4 2017 18 janvier 2018, avant bourse   
- Résultats 2017 9 mars 2018, avant bourse 
- Chiffre d’affaires et marge brute du T1 2018 3 mai 2018, avant bourse   
- Assemblée générale annuelle 3 mai 2018 
- Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2018 3 août 2018, avant bourse  
- Chiffre d'affaires et marge brute du T3 2018 18 octobre 2018, avant bourse 
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A propos de Netgem  
Netgem édite Diamond, une plate-forme logicielle innovante pour les services de divertissement et la maison connectée, et fournit                  
des solutions aux opérateurs de télécommunications. Diamond est disponible sous licence pour les opérateurs de services, les                 
fournisseurs de contenu et les équipementiers qui souhaitent bénéficier de la transformation numérique OTT des industries TV,                 
vidéo et audio, ou dans le cadre de solutions de bout en bout pour les opérateurs de télécommunications. L’expérience et les actifs                      
technologiques de Netgem en matière de logiciels, d'expérience utilisateur et de sécurité, associés à des partenariats mondiaux                 
dans les contenus et avec les équipementiers en font un partenaire d'externalisation unique pour les fournisseurs de services                  
télécoms cherchant à accroître leurs revenus et fidéliser leur clientèle existante. Grâce à ses clients, les solutions Netgem                  
s'adressent à plusieurs millions de ménages dans plus de 20 pays. Netgem concentre ses efforts long terme sur l'innovation, la                    
simplicité, la confidentialité, l'abordabilité et l'excellence opérationnelle. Netgem est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris                
(ISIN: FR0004154060, Reuters: ETGM.PA, Bloomberg: NTG: FP) 
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