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Opérateur de téléphonie sur IP

Un début d’année prometteur :
CA 1er trimestre 2008 : + 8,8%
Hors éléments non-récurrents : + 25,7%

Chiffre d’affaires IFRS (K€)
er

1 trimestre

2008

2007

Var. n/n-1

3 762

3 458

+ 8,8%

PHONESYSTEMS & NETWORK, opérateur de téléphonie sur IP à destination des téléboutiques, des
TPE/PME et des particuliers, enregistre au premier trimestre de son exercice 2008 un chiffre d’affaires
er
consolidé de 3 762 K€, en croissance de 8,8% par rapport au 1 trimestre 2007.
Cette progression organique de l’activité est d’autant plus remarquable qu’elle se compare à un
1er trimestre 2007 soutenu (supérieure à 20%) qui intégrait la vente exceptionnelle de minutes en gros
aux opérateurs et de matériel pour un montant total de 472 K€.
Retraité de ces éléments de croissance non récurrents, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2008
ressort en forte hausse de 25,7% par rapport au premier trimestre 2007.
Sur la période, les pôles stratégiques de PHONESYSTEMS & NETWORK ont bénéficié d’une
activité soutenue.
L’activité « Téléboutiques » qui représente 53% du chiffre d’affaires au 31 mars 2008 est en hausse
de 10% par rapport au premier trimestre 2007.
Seul opérateur Téléboutique 100 % IP en France et à l’international, PHONESYSTEMS & NETWORK
est désormais présent dans plus de 500 points de vente en France et en Afrique. Cette activité, qui
cible un public ethnique particulièrement sur-consommateur de communications téléphoniques
internationales, présente de belles perspectives de développement dans les pays émergents
d’Afrique.
En forte croissance de 67% par rapport au premier trimestre 2007, le chiffre d’affaires du pôle
Entreprises (TPE, PME) accélère son développement. Cette performance s’appuie sur une dynamique
commerciale soutenue combinant conquête de nouveaux clients et récurrence forte sur le portefeuille
historique.
Le succès de l’offre Keyyo Entreprises se confirme de trimestre en trimestre. L’activité Entreprise
représente désormais 32% du chiffre d’affaires contre 21% au 31 mars 2007.
L’activité destinée aux particuliers est bien orientée. Le chiffre d’affaires est en croissance de 9,1% et
représente 11% du chiffre d’affaires global.
Seule l’activité non-stratégique destinée aux opérateurs (vente de minutes) est en baisse de 71% et
ne représente plus que 4% du chiffre d’affaires.

Un objectif de croissance confirmé pour 2008
Sur des marchés en plein essor, PHONESYSTEMS & NETWORK réaffirme sa confiance dans ses
perspectives et confirme son objectif de croissance organique de plus de 20% pour l’année 2008.
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2008 le 24 juillet /2008 à 7 heures
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 (www.keyyo.fr), des particuliers (www.keyyo.fr et
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
PHONESYSTEMS & NETWORK est coté sur Eurolist C by NYSE Euronext
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