Communiqué de presse
Résultats annuels 2008
Structure financière solide
Trésorerie : 3,8 M€ et endettement nul

Paris, le 27 avril 2009 – StreamWIDE (FR0010528059 – ALSTW), le spécialiste des solutions de téléphonie à valeur
ajoutée de nouvelle génération pour les opérateurs télécoms, annonce aujourd’hui ses résultats 2008 consolidés.
Chiffre d’affaires
StreamWIDE a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 6,1 M€. L’année 2008 a été marquée par la hausse
significative des activités internationales du groupe, notamment en Amérique Latine et en Afrique mais
également par l’attentisme des opérateurs télécoms et le report de certains projets en France et en Europe.
Ainsi, la croissance de 48% des activités du groupe à l’international n’a pas permis de compenser la baisse
d’activité en France.
Le chiffre d’affaires réalisé au second semestre 2008 a été équivalent à celui du premier pour s’établir à 3,0 M€.
Résultats
Les charges d'exploitation se sont élevées à 8,0 M€ en 2008, en croissance de 55% en comparaison avec 2007.
En 2008 et selon la stratégie présentée lors de son introduction en bourse en novembre 2007, StreamWIDE a
accéléré l’internationalisation de ses activités pour préempter son marché au niveau mondial. L’ouverture de
filiales aux Etats-Unis et en Chine en témoigne. Comme anticipé, ces filiales ont généré en 2008 des coûts cumulés
pour près de 1,4 M€ avec un chiffre d’affaires peu significatif. Pour mémoire, StreamWIDE intervient sur des
projets de moyen-terme nécessitant un investissement sans reconnaissance immédiate de chiffre d’affaires.
Conscient du ralentissement de l’activité, le management a pris dès la fin du premier semestre 2008 des mesures
pour contrôler sa structure de coûts et a abaissé sensiblement son point mort mensuel.
Dans le même temps, le management de StreamWIDE a continué à investir dans les ressources commerciales et
la Recherche et Développement, convaincu de leur importance stratégique pour développer l’activité du groupe.
L’effectif commercial est désormais constitué de 11 personnes réparties par zone géographique couvrant les
zones sur lesquelles le potentiel des solutions du groupe est le plus important (recrutements notamment en
Amérique Latine et en Russie). De même, les effectifs de R&D ont atteint 49 personnes en 2008 afin de poursuivre
l’innovation et l’amélioration des solutions.
Les charges de personnel ont atteint 4,8 M€ en 2008 (+71% par rapport à 2007) et les autres achats et charges
externes ont été en progression de 42% pour s’élever à 2,4 M€. L'effectif moyen du groupe est passé de 56 à 96
personnes entre 2007 et 2008 (l’apport des nouvelles filiales étant de 7 pour les Etats-Unis et 16 pour la Chine).
Le résultat d’exploitation en 2008 est donc en perte et s’établit à -1,8 M€.
Le résultat net s’établit à -0,5 M€ et intègre des produits financiers provenant d’opérations de placement de la
trésorerie de 0,2 M€, un crédit d’impôt recherche de 0,8 M€ et un impôt différé négatif de 0,4 M€.
Les mesures de réduction de coûts prises en mai 2008 ont porté leurs fruits immédiatement. Ainsi, au second
semestre, le résultat net de StreamWIDE est quasiment à l’équilibre et atteint -55k€.
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Structure financière
En dépit de résultats décevants, la structure financière de StreamWIDE au 31 décembre 2008 reste
particulièrement solide avec un endettement financier nul et des capitaux propres de l’ordre de 7,5 M€,
représentant 80% du total bilan.
StreamWIDE disposait d’une trésorerie solide de 3,8 M€ au 31 décembre 2008, en baisse de 1,3 M€ par rapport
au 31 décembre 2007, soit le montant des coûts des filiales américaines et chinoises. Les flux d’exploitation se
sont donc élevés à -0,9 M€.
Stratégie et perspectives
L’année 2009 reste incertaine, en dépit d’accords commerciaux importants conclus avec SFR, Outremer Telecom
et SPRINT NEXTEL. Le management entend rester particulièrement prudent et attentif à sa structure de coûts et
pourrait si nécessaire encore l’adapter.
Les efforts commerciaux consentis en 2008 commencent à se faire ressentir avec de nombreux projets en
préparation. Il en est de même pour la R&D avec des produits en amélioration constante, et des charges de
personnel réduites de par une automatisation accrue des tâches d’installation logicielle.
Les filiales chinoises et américaines devraient contribuer de manière plus significative au chiffre d’affaires du
groupe cette année pour atteindre progressivement leur point mort et permettre à StreamWIDE d’autofinancer
sa croissance internationale.
La structure financière de StreamWIDE reste très saine et lui permet d’aborder les années à venir avec sérénité,
convaincu de la capacité de ses solutions à s’imposer en continuant à investir dans la force de vente et la R&D.
Prochain communiqué de presse financier : Chiffre d’affaires semestriel 2009
Mercredi 30 septembre 2009 après ouverture des marchés
À propos de StreamWIDE (www.streamwide.com)
Basé à Paris (France), avec des filiales aux USA, en Chine et en Roumanie, StreamWIDE se consacre au développement de solutions de
téléphonie à valeur ajoutée pour les opérateurs fixes et mobiles : messagerie unifiée et convergente, services de taxation, environnement
de créations de services vocaux et vidéos interactifs, systèmes de délivrance de sonneries personnalisées, solutions de Proxy.
Grâce à sa technologie software de Nouvelle Génération, StreamWIDE permet aux opérateurs télécoms de déployer des applications à la
demande et de réduire considérablement leur coût total de propriété ainsi que les délais de mise sur le marché.
Pour plus d’informations : http://www.streamwide.com
Coté sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext
ISIN : FR0010528059 - Mnémo : ALSTW
Labellisé « entreprise innovante » par l’OSEO anvar, StreamWIDE est éligible aux FCPI.
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