
         

Première Impression – Netgem : adaptation 
accélérée sur un marché qui change très vite 
 

1 - Netgem (NTG ; 1,17€) est clairement dans une phase de transition : le modèle d'affaire qui reposait sur la vente aux 
opérateurs de télécom n°2 ou 3 de solutions intégrées set top boxes + guide de programmes + middlewares/logiciels de 
gestion pour des offres de télévision payante "IPTV" ne fonctionne plus. Ceci avec l'explosion (cf le commentaire Olier E&R 
d'août 2016, toujours disponible sur www.olier-etudes-recherche.fr.) des offres de diffusion de contenus sur internet dite "OTT", 
pour "over the top", c'est-à-dire indépendante du réseau, dont le plus bel exemple est Netflix, et l'utilisation croissante de 
récepteurs comme Apple TV (que même Canal Plus utilise à présent). Ce qui fait que les opérateurs de télécom hésitent 
beaucoup à investir, voire n'investissent plus beaucoup, dans ce type d'infrastructure.  

2 - Et fait aussi que le chiffre d'affaires de Netgem est pour 
le moment en déclin accéléré : il a reculé de -17% en 2017, 
de -30% au 1er semestre 2018, de -32% sur l'année 2018, 
soit une baisse nettement plus rapide que prévu, selon la 
société. Avec un impact non-négligeable sur la performance 
boursière du titre, qui a reculé de -60% en 2018 : 	 

3 – On notera que Netgem a toutefois réussi jusqu'à présent à réduire ses coûts sans trop sacrifier sa R&D, et à rester 
profitable en exploitation, voire à générer encore un peu de cash au S1-2018. Ce qui est déjà bien, et procure 
éventuellement un vrai confort, puisque la situation de trésorerie nette était encore positive, soit près de +6,8M€, fin juin 
2018. Ceci après que le gros matelas de cash souvenir des belles années de croissance présent au bilan fin 2016, soit plus 
de 30M€, ait été en grande partie renvoyé à l'actionnaire avec une OPR en novembre 2017, avec à la clé une réduction de 
28% du nombre d'actions. 

4 - On notera aussi qu'apparemment, Netgem s'adapte : 
- en transformant son offre traditionnelle, rebaptisée Diamond pour la délivrer en mode "cloud"/SaaS, de façon totalement 

externalisée pour le compte de l'opérateur client. Avec une forte légitimité pour cela a priori étant donné la qualité reconnue 
de ses logiciels, notamment sa technologie pour le multi-écrans dans la maison, et un premier grand client, l'opérateur mobile 
Three au Royaume Uni. En espérant que l'actuelle base de clientèle pourrait migrer peu à peu vers ce mode, qui est un pur 
modèle de services, sans marge de revente sur le "hardware" quand il y en a un. Ce qui est déjà un peu le cas actuellement 
apparemment : la direction parle de moins en moins de chiffre d'affaires, qui contient ces reventes sans marge mais de plus 
en plus de revenu net de support, de maintenance, et de prestations "cloud" intégrées. 

- en créant une offre de services purement OTT : en partant du client final, de plus en plus connecté à Internet par la fibre, 
même en zones peu denses grâce au soutien résolu des gouvernements et qui a donc un accès à ultra-haut débit, via un 
opérateur de services centré sur les contenus. Comme, par exemple, Vitis : Vitis étant l'ex-activité contenus de Netgem, 
Videofutur, qui a été apportée à un opérateur de réseaux de fibre optique desservant les foyers en zone rurale, ou RIP, qui 
est en plein déploiement (et dont les autres actionnaires sont Océinde et la Caisse des Dépôts, rien que ça), et dont l'activité 
doit atteindre 30M€ en 2021. Cette offre de services est aussi proposée sur le marché anglais sous la marge netgem.tv.  

- en faisant flèche de tout bois : Netgem propose toujours 
du "hardware", soit une barre de son connectée et 
intelligente, puisque commandée à la voix grâce à la 
technologie Alexa, la SoundBox, qui donne accès aux sites 
de replay, à Amazon Video, YouTube, Rakuten TV, etc…   

5 – Bref, on n'en sait pas vraiment plus pour le moment : l'incertitude est très forte (comme le suggérait déjà le renvoi à 
l'actionnaire du cash excédentaire fin 2017, pas très rassurant en soi) mais Netgem a éventuellement les moyens de tenir, on 
l'a vu, jusqu'au succès de ses nouvelles offres de services. Et continue à s'adapter : aux dernières nouvelles, la société avait 
repris le contrôle de Vitis, en remontant à 53% du capital par apport d'une petite activité (dénommée "Plateforme Cloud multi-
écrans et enregistreur numérique"), et se positionne à présent comme un acteur de la fibre pour tous dans la maison 
connectée (cf : https://lafibrepourtous.netgem.com/) .  

Ceci étant, la belle remontée du cours de Bourse de Netgem en 2019, soit +19% depuis le début de l'année tient un 
peu du mystère, puisque Netgem est encore moins facile à valoriser que d'habitude : i) il n'y a pas de PER, le résultat net 
étant attendu en perte ces prochaines années avec les résultats négatifs de Vitis en cours de démarrage, et, ii) appliquer un 
multiple de chiffre d'affaires, qui est de 0,83x environ pour 2018, à une activité en pleine mutation n'est pas très pertinent. 

6 - Mais on notera que des fonds FMR ont apparemment (cf Boursorama/Cercle Finance 10/10/2018) acquis plus de 5% du 
capital à l'automne dernier, ce qui est éventuellement un signe : Fidelity regarde en profondeur les affaires avant d'investir 
dedans, c'est bien connu. Un mouvement d'autant plus intéressant qu'un autre investisseur réputé plutôt adroit : Eximium, qui 
avait pris un bon ticket il y a quelques années, s'est, au contraire, allégé. La direction indique incidemment dans le dernier 
communiqué que les 53% dans Vitis ont été valorisé 17,9M€ dans l'apport, alors que Netgem ne capitalise plus que 35M€ 
environ en tout, ce qui ne fait donc pas tant que cela pour le reste de l'activité. Mais nous ramène aussi à une vérité première 
: il n'est pas facile de comprendre vraiment quelque chose aux technologies. Surtout celles qui changent très vite. 
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