
Netgem renforce ses opérations internationales  

La société nomme un directeur commercial basé à Singapour pour la région Asie 
Pacifique  

Paris, France, 6 janvier 2010. Netgem (www.netgem.com), annonce aujourd’hui la 
nomination de Pritam Misra au poste de directeur du développement commercial pour la 
région Asie Pacifique. Pritam sera basé à Singapour dans les nouveaux bureaux 
régionaux de la société. 

Pritam Misra a plus de 16 ans d’expérience dans les secteurs Informatique, Télécom et 
Réseaux. Il était précédemment chez Nokia puis Nokia Siemens Networks responsable du 
développement commercial sur la zone Asie Pacifique pour la division « Média & 
Entertainment Services ». Auparavant, il a travaillé en Asie pour des entreprises 
technologiques de premier plan comme notamment IBM, UT Starcom et Comsat. 

Pour Christophe Aulnette, Directeur Général de Netgem, « son expérience régionale et 
internationale, ses connaissances de l’environnement IPTV en Asie et sa compréhension 
des défis auxquels sont confrontés les opérateurs de télécommunication, font de Pritam 
un précieux atout pour Netgem et pour ses ambitions internationales. »  Il ajoute : 
« Cette nomination fait suite à l’ouverture des bureaux régionaux de Netgem à Singapour 
à l’automne dernier. C’est une preuve supplémentaire de notre engagement dans la 
région Asie Pacifique qui représente non seulement un fort gisement de croissance pour 
les prochaines années, mais qui est aussi le pôle d’innovation d’un grand nombre 
d’acteurs globaux dans les secteurs de l’IPTV et du « Consumer Electronics» » 

Le bureau de Netgem à Singapour est situé au : 541 Orchard Road, 09 01 Liat Tower, 
Singapour 238881 

- Fin -  

À propos de Netgem 

Netgem est un fournisseur spécialisé de solutions technologiques (software et hardware) 
pour la télévision par Internet (IPTV) destinées aux opérateurs de télécommunications. 
Grâce à une association unique de compétences dans les domaines de la télévision et des 
télécommunications, Netgem a joué un rôle déterminant dans le développement de la TV 
par Internet sur le marché français, avec aujourd'hui plus de 2 millions de décodeurs HD 
installés, et entreprend désormais de valoriser ses technologies et son expertise à 
l'international.  

Netgem est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext  Paris (NTG FP 7537). 
www.netgem.com  Code ISIN : FR0004154060, Code Reuters : ETGM.PA, Code 
Bloomberg : NTG FP 7537 

Contact médias :  

Directrice de la communication Netgem : Vanessa Vigar. Tél. : +31611562218, 
vanessa.vigar@netgem.com   
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