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Opérateur de téléphonie sur IP

Croissance soutenue sur le premier semestre 2008 : + 15%
Hors éléments non récurrents: +23%
2008

2007

Var. n/n-1

1er trimestre

3,76

3,46

+ 8,7%

2ème trimestre

4.02

3,34

+20%

7,78

6,8

+ 15%

Chiffre d’affaires IFRS (M€)

er

1 semestre

PHONE SYSTEMS & NETWORK, un des tous premiers opérateurs de téléphonie sur IP, enregistre au premier semestre
de son exercice 2008 un chiffre d’affaires consolidé de 7,78 M€, en croissance de 15% par rapport au 1er semestre
2007.
Hors ventes de minutes en gros, éléments de croissance non récurrents comptabilisés au premier trimestre 2007 pour
un montant de 472 K€, le chiffre d’affaires du premier semestre 2008 ressortirait en forte hausse de 23 % par rapport au
premier semestre 2007, en phase avec la forte croissance constatée au second trimestre.
Une contribution de chaque pôle d’activité à la croissance soutenue du chiffre d’affaires :
L’activité Téléboutiques représente 51 % du chiffre d’affaires semestriel du Groupe et enregistre une croissance de 5 %
par rapport au premier semestre 2007 en passant de 3.83 M€ à 4.03 M€.
L’activité Entreprises représente 33 % du chiffre d’affaires semestriel du Groupe et enregistre une croissance de 70 %
par rapport au premier semestre 2007 en passant de 1.50 M€ à 2.55 M€.
L’activité Particuliers poursuit son développement. Le chiffre d’affaires est en croissance de 10 % par rapport au
premier semestre 2007 et représente dorénavant 11 % du chiffre d’affaires global.
L’activité destinée aux opérateurs est en baisse de 50% et ne représente plus que 5 % du chiffre d’affaires du Groupe.
Perspectives favorables confirmées
Sur des marchés en plein essor, PHONESYST EMS & NETWORK réaffirme sa confiance dans ses perspectives et
confirme son objectif de croissance organique de l’ordre de 20% pour l’année 2008.
Prochaine publication : Résultats du premier semestre 2008, le 11 septembre 2008.
A propos de PHONESYSTEMS & NETWORK
PHONESYSTEMS & NETWORK est un opérateur de solutions de téléphonie sous IP à destination des téléboutiques
(www.ipcash.com), des TPE/PME avec (www.keyyo.fr), des particuliers (www.keyyo.fr, www.bladiphone.com). Maîtrisant sa propre
infrastructure de téléphonie qui repose sur des technologies ouvertes, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet, propose à ses
clients des offres de téléphonie économiques, claires, transparentes, et sans engagement.
PHONESYSTEMS & NETWORK est soutenu par Truffle Capital, un des leaders du capital-risque en Europe. www.truffle.com
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