Communiqué de presse

Clichy, le 6 mars 2008
18 heures

Phonesystems acquiert 7% de son capital auprès de Wittsun SA.
Confiant dans ses perspectives, Phonesystems a procédé à l'acquisition de 171 845 actions auprès de
Wittsun SA, l'un de ses actionnaires, qui cède à cette occasion l'intégralité de sa participation.
La transaction s'est effectuée sous forme d'une cession de bloc au prix unitaire de 4,13 €.
Conformément au descriptif du programme de rachat d'actions publié le 3 mars, cette opération de
rachat a vocation à rémunérer des apports dans le cadre d'opération de croissance externe et/ou
garantir la mise en place ultérieure d'un plan d’intéressement des salariés.
Philippe Houdouin, PDG de la société précise à propos de cette opération :
"Wittsun a toujours accompagné la société en participant notamment à sa recapitalisation en septembre
2006 et trouve ses efforts récompensés à travers cette opération.
Dotée aujourd’hui d’une structure financière assainie, Phonesystems saisit une excellente opportunité
d'acquérir à un prix raisonnable ses propres actions.
Cette opération intervient à un moment où la société a achevé sa restructuration et son
repositionnement pour retrouver le chemin d'une croissance profitable".
Phonesystems a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 14 M€ en croissance de 16% par rapport à
2006.

Prochaine publication :
Résultats annuels 2008 : 23 avril 2008
Le groupe présentera ce jour ses résultats à l’occasion d’une réunion SFAF.

A propos de Phonesystems
Phonesystems 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. Créée en 1994, Phonesystems emploie 40 personnes pour commercialiser ses offres en France et à
l’étranger.
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