
Communiqué de presse
Netgem annonce la signature avec TalkTalk Group, opérateur

britannique de 1er plan, d’un contrat de fourniture de sa plateforme
NetgemTV pour le lancement du service TalkTalk TV 4K

Paris, le 12 octobre 2021,

Netgem (Euronext Growth ALNTG) annonce la signature avec TalkTalk Group, opérateur
britannique de premier plan, d’un contrat de fourniture de NetgemTV, sa plateforme
complète et multi-écran de divertissement en mode opéré, pour le lancement du service TV
TalkTalk 4K de nouvelle génération.

TalkTalk, le principal fournisseur de connectivité haut débit, abordable, fiable, équitable et
accessible à tous au Royaume-Uni, exploite le plus grand réseau dégroupé de
Grande-Bretagne, couvrant 96 % de la population et disponible auprès de 4,2 millions de
clients. Avec 2,4 millions de clients déjà connectés en Très Haut Débit, TalkTalk a l'intention
d'être au cœur du plan Full Fibre britannique, en offrant la meilleure expérience utilisateur
de la télévision connectée et du divertissement en streaming.

Netgem, déjà présente au Royaume Uni auprès d’une quinzaine d’opérateurs Fibre ayant
adopté la plateforme Netgem TV, renforce ainsi sa présence sur ce marché en forte
croissance.

Grâce au modèle d’affaires “Content-as-a-Service”, ce nouveau contrat générera dès
l’exercice 2021 des revenus récurrents.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem, déclare : “Ce nouveau contrat avec
TalkTalk Group démontre la pertinence du positionnement B2B2C unique de Netgem sur le
marché en forte croissance du divertissement connecté. Netgem, grâce à sa plateforme
opérée NetgemTV ayant fait ses preuves notamment auprès de plusieurs opérateurs en
Grande Bretagne, et à son savoir-faire pour conclure des accords avec les plus grands
fournisseurs de contenus et services OTT, sait gagner la confiance des opérateurs de
premier plan.”
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A propos de Netgem

Netgem développe, commercialise et opère la plateforme de divertissements
numériques NetgemTV qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux
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éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en
mode streaming, accessibles sur tous les écrans, complétées au besoin du Wifi optimisé
SuperStream.

Netgem déploie NetgemTV en Europe et aux États-Unis, selon un modèle B2B
“Content-as-a-Service”, ne nécessitant pas d’investissement en infrastructure et générant
des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d’abonnés actifs finaux.

Forte d’une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique,
Netgem a acquis la reconnaissance des opérateurs de télécommunication de premier
plan, le savoir-faire nécessaire à la conclusion d’accords avec les plus grands détenteurs
de contenus, et la juste combinaison de compétences technologiques hardware et
software pour proposer à ses clients les solutions les plus robustes.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.
(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

www.netgem.com @netgem
#netgem
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http://www.netgem.com

