PHONE SYSTEMS & NETWORK

Rapport financier semestriel
présenté sous forme narrative

Le présent rapport est établi conformément aux dispositions de l’article L.451-1-2 du
Code monétaire et financier et diffusé selon les modalités prévues par l’article 221-3 du
règlement général de l’AMF.
Pour ce premier rapport financier semestriel, la société a choisi de diffuser un rapport
financier semestriel purement narratif conformément à la position de l’AMF dans son
communiqué du 16 octobre 2006.
Activité
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2007 s’établit à 6 801 K€ en croissance de
19,5% par rapport à la même période de l’année 2006.
CA S1 2007

CA S1 2006

Téléphonie ethnique
4 359 K€
Petites entreprises & professionnels
830 K€
Opérateurs
1 612 K€

4 140 K€
522 K€
1 030K€

+ 5,3 %
+59,0 %
+56,5 %

Total

5 692 K€

+ 19,5 %

6 801 K€

L’activité de la société a été marquée par un retour à la croissance sur l’ensemble des
lignes de produit de la société.
Téléphonie ethnique
La société dispose à fin juin d’un portefeuille de téléboutiques clientes en croissance de
l’ordre de 10 % par rapport au début de l’exercice 2007. Cette performance traduit à la
fois le succès de sa nouvelle génération de téléboutiques SIP avec logiciel de taxation
centralisé permettant une très forte réduction des coûts d’installation et offrant une
qualité de service accrue et également le succès de sa nouvelle politique commerciale
fondée sur une force de vente en propre.
PME / TPE : KEYYO
La société a lancé courant mai 2007 une nouvelle offre de téléphonie sur IP à destination
de la clientèle des PME et professionnels de moins de 20 postes. Cette offre est dans le
prolongement des offres existantes de la société à destination des professionnels. Basée
sur un IP centrex développé en interne et sur une approche de type Plug and Play avec
un partenariat avec Linksys, filiale de Cisco, l’offre est commercialisée en direct par
internet sur le site Keyyo.fr et par un réseau d’une centaine de partenaires en France.
Opérateurs et Grands Comptes
La société a poursuivi la croissance de son activité de télésurveillance fondée sur un
modèle original de reversement à partir de numéros 08AB. En parallèle, le partenariat
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avec le 2 opérateur marocain Meditel, filiale de Telefonica, s’est poursuivi avec une
progression régulière des activités de terminaison de minutes call center et de liaisons
internationales louées. Enfin, la société a saisi des opportunités ponctuelles de ventes de
minutes en gros notamment vers le Maroc.
Situation financière
La trésorerie se maintient à un niveau suffisant pour assurer le financement de
l’exploitation et le développement des activités.
Evènements récents, perspectives, principaux risques et principales incertitudes pour les
six mois à venir
La société anticipe une poursuite de la reprise de ses activités de téléphonie ethnique sur
le second semestre et une accélération de la croissance sur le domaine des petites
entreprises et professionnels notamment grâce à la sortie d’une nouvelle version de son
site Keyyo.fr courant septembre proposant de nouvelles fonctionnalités.
La société prévoit également de lancer courant septembre via sa filiale Bladiphone SAS,
de nouvelles offres de téléphonie IP à destination des résidents marocains en France.
Pour 2007, la société maintient ses objectifs d’une croissance du chiffre d’affaires
supérieure à 10 %.
Il n’a pas été identifié à ce jour d’autres risques et incertitudes autres que ceux indiqués
dans le document de référence portant sur les comptes annuels 2006.

A propos de Phone Systems & Network
Phone Systems & Network commercialise des services innovants de téléphonie sur IP.
La société est spécialisée sur le marché des services de téléphonie ciblant les
communautés étrangères en France et sur le marché des petites et moyennes entreprises.
Sa vocation est d’offrir aux meilleurs coûts des services innovants de téléphonie basés sur
ses propres technologies de voix sur IP. Créé en 1994, Phone Systems & Network
emploie 45 personnes au 30 juin 2007 pour commercialiser ses offres en France et à
l’étranger.
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