PHONE SYSTEMS & NETWORK
Résultats de l’exercice 2006

Résultats 2006
Phone Systems & Network, opérateur de téléphonie sur IP, consolide ses
positions et achève sa restructuration.
PSN consolide ses positions de marché en 2006
Sur l’exercice 2006, l’activité de Phonesystems ressort en légère progression (+6 %) à
12,1 M€. Cette performance traduit une stabilisation de ses activités de
télécommunications ethniques à 8.2 M€ et de ses activités de vente aux petites entreprises
à 1.1 M€ et une croissance des ventes aux opérateurs à 2.8 M€ (+30 %).
PSN achève sa restructuration en 2006 tout en poursuivant ses efforts
d’investissement
L’exercice 2006 a été marqué pour Phonesystems & Network par un effort important de
restructuration engagé afin d’adapter au mieux l’organisation et les moyens de la société à
sa nouvelle politique de développement. Cet effort s’est traduit par des charges non
récurrentes de l’ordre 1.0 M€ qui ont pesé lourdement sur la rentabilité de l’exercice. En
parallèle, la société a poursuivi et renforcé ses efforts de développement de nouveaux
produits et services et prévoit ainsi durant le deuxième trimestre le lancement de
Keyyo.fr, premier e-opérateur en France spécialisé sur les petites entreprises.
La perte nette de l’exercice s’établit ainsi 1 777 K€.
Fort de son augmentation de capital de 3.5 M€ qui est intervenue en septembre 2006, la
société dispose à fin 2006 d’une trésorerie nette positive de l’ordre de 1.7 M€ et d’une
quasi absence d’endettement.
Résultat de la société
Chiffre d'affaires net
Résultat d'exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat net comptable

2006
12 081
-1 747
-1 814
-1 777

2005
11 405
- 705
- 695
- 725

2004
11 936
363
341
639

Perspectives 2007 : une croissance retrouvée à deux chiffres et un
équilibre de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
L’exercice 2007 devrait bénéficier d’une reprise de la croissance de ses activités de
télécommunications ethniques et du lancement de Keyyo.fr. Fort de sa restructuration et
malgré la poursuite des investissements de développement et marketing, la société vise un
équilibre de son cash flow brut d’exploitation (EBE) pour l’exercice en cours.
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A propos de Phone Systems & Network
Phone Systems & Network commercialise des services 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 36
personnes pour commercialiser ses offres en France et à l’étranger.
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