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22 mars 2006
Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

PHONE SYSTEMS & NETWORK
(Eurolist)

Par courrier du 17 mars 2006, reçu le jour même, Monsieur Georges Kammermann et la société Objectif Terres SARL
(58, avenue de Wagram, 75017 Paris) qu’il contrôle, agissant de concert, ont déclaré avoir franchi en baisse
directement, le 10 mars 2006, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société PHONE SYSTEMS &
NETWORK et détenir directement 120 933 actions PHONE SYSTEMS & NETWORK représentant 9,48% du capital
et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de l’apport par Monsieur Georges Kammermann et Objectif Terres de
respectivement 3 370 et 4 230 actions PHONE SYSTEMS & NETWORK, représentant au total 0,60% du capital et des
droits de vote de cette société, à la société par actions simplifiée GESK, holding de contrôle de PHONE SYSTEMS &
NETWORK, en contrepartie de la création par GESK d’actions nouvelles à leur profit.
Il est précisé qu’à l’issue de cette opération, et d’autres opérations concomitantes réalisées aux termes d’un protocole
d’accord signé le 10 janvier 2006 entre les actionnaires fondateurs de la société GESK1 et un groupe d'investisseurs
agissant de concert, composé par des fonds gérés par Truffle Venture et par la société Magelio Capital (cf. D&I
206C0509 du 17 mars 2006 et 206C0543 du 22 mars 2006) :
Monsieur Georges Kammermann détient de concert avec la société GESK et Monsieur Bao Pham Ngoc, 964 685
actions PHONE SYSTEMS & NETWORK, représentant autant de droits de vote, soit 75,58% du capital et des
droits de vote de cette société2,
GESK
M. Georges Kammermann
M. Bao Pham Ngoc
Total de concert

actions
843 691
120 993
1
964 685

% capital
66,10%
9,48%
0,00%
75,58%

droits de vote
843 691
120 993
1
964 685

% droits de vote
66,10%
9,48%
0,00%
75,58%

ledit concert n’a franchi aucun seuil en capital ou en droits de vote de PHONE SYSTEMS & NETWORK à
l’occasion de ces opérations,
Il est enfin précisé que la société Objectif Terres a cédé la totalité de ses actions GESK et ne détient plus aucun titres
des sociétés GESK et PHONE SYSTEMS & NETWORK.
_______
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MM. Eric Saiz, Georges Kammermann et la société Objectif Terres.
Sur la base d'un capital composé de 1 276 450 actions représentant autant de droits de vote.
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