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AVERTISSEMENT 
 
 
Dans le présent document, l’expression la « Société » désigne la société STREAMWIDE. 
L’expression le « Groupe », désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses 
filiales. 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits dans le Chapitre 4 du présent 
document avant de procéder à l’achat ou la souscription des actions de la Société. Les risques présentés sont 
ceux que la Société considère, comme étant susceptibles d’avoir un impact défavorable significatif sur la 
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.  
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1 PERSONNES RESPONSABLES 
 
 

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 
 
Monsieur Pascal BEGLIN 
Président Directeur Général 
 

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à  la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent prospectus, ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document. Cette lettre de fin de travaux 
n’inclut aucune observation. 
 
Les informations financières historiques et prévisionnelles présentées dans le document de base ont fait 
l’objet de rapports des contrôleurs légaux de la société STREAMWIDE.  
 
Le rapport sur les comptes annuels au 31 décembre 2005 inclut une observation relative aux notes A I et A 
II de l’annexe concernant les changements de méthodes liés à l’application, à compter de l’exercice 2005, 
des règlements CRC 2004-06 et CRC 2002-10 sur les actifs, d’une part et à l’enregistrement comptable 
des droits d’utilisation des logiciels commercialisés, désormais constatés en chiffres d’affaires.  
 
Le rapport sur les comptes consolidés au 31 décembre 2006 inclut une observation relative à la note 
Principes et méthodes de consolidation de l’annexe qui indique notamment que les comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été présentés uniquement pour information afin d’assurer la 
comparabilité des comptes. 
Le rapport d’examen limité sur les comptes consolidés au 30 juin 2007 inclut une observation relative à  la 
note Principes et méthodes de consolidation de l’annexe qui indique notamment que les chiffres 
consolidés de la période de 6 mois close le 30 juin 2006, ont été présentés uniquement pour information 
afin d’assurer la comparabilité des comptes.». 
 
Paris le 18 octobre 2007 
Monsieur Pascal BEGLIN 
Président Directeur Général 
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1.3 RESPONSABLE DE L’INFORMATION 
 
Monsieur Pascal BEGLIN    Monsieur Hachemi OUADIRA 
Président Directeur Général    Directeur Administratif et Financier 
 
Adresse : 84 rue d’Hauteville - 75010 Paris                    Adresse : 84 rue d’Hauteville - 75010 Paris   
 
E mail : pbeglin@Streamwide.com   E mail : houadira@Streamwide.com  
     
Téléphone : 01 70 08 52 63    Téléphone : 01 70 08 52 70 
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2 RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES 
 
 

2.1 COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE 
 
ERNST & YOUNG & Autres 
SAS à capital variable 
RCS 438476913 Nanterre  
 
ERNST & YOUNG & Autres a été nommé commissaire aux comptes titulaire le 29 juin 2007 en 
remplacement d’ERNST & YOUNG AUDIT pour une période de six (6) exercices qui prendra fin lors de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.  
 

2.2 COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 
 
Société AUDITEX 
SAS à capital variable 
RCS 377652938 
 
La société AUDITEX a été nommée commissaire aux comptes suppléant le 29 juin 2007 en remplacement 
de Madame Béatrice DELAUNAY pour une période de six (6) exercices qui prendra fin lors de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012. 
 
 

2.3 INFORMATION SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE, AYANT ETE 
ECARTES OU N’AYANT PAS ETE RENOUVELES 

 
La société PICARLE et ASSOCIES a été nommée commissaire aux comptes titulaire statutairement le 19 
décembre 2000 et a démissionnée lors de l’AGO du 27 juin 2003. Au cours de cette même assemblée,  
ERNST & YOUNG AUDIT a été nommé commissaire aux comptes  titulaire pour la durée restant à courir 
du mandat de la société PICARLE et ASSOCIES. 
 
Monsieur Serge MIROUZE a été nommé commissaire aux comptes suppléant statutairement le 19 
décembre 2000 et a démissionné lors de l’AGO du 27 juin 2003. Au cours de cette même assemblée, 
Madame Béatrice DELAUNAY a été nommée commissaire aux comptes suppléant pour la durée restant à 
courir du mandat de Monsieur Serge MIROUZE. 
 
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007,  ERNST & YOUNG & Autres a été nommé 
commissaire aux comptes titulaire à la place d’ERNST & YOUNG AUDIT, n’ayant pas été renouvelé. 
Lors de cette même assemblée, la société AUDITEX a été nommée commissaire aux comptes suppléant à 
la place de Madame Béatrice DELAUNAY, n’ayant pas été renouvelée. 
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2.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  PRIS EN CHARGE PAR LE GROUPE 
 
 

 
ERNST & YOUNG AUDIT 

  En € H.T 
  2005 2006 

Audit   

- Révision des comptes, certification, examen des 
comptes individuels et consolidés 

10 000*
7 000**

12 000*
8 000**

- Missions accessoires  1500*
 

Sous-total 18 500 20 000
Autres prestations 
- Juridique, fiscal, social  
- Audit interne  
- Autres  

Sous-total
TOTAL 18 500 20 000

*   STREAMWIDE 
** STREAMHOME 
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3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les informations financières historiques figurant ci-dessous sont extraites des comptes des exercices clos 
le 31 décembre 2004, le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 en normes françaises et des états 
financiers consolidés intermédiaires au 30 juin 2007 en normes françaises.   
 
ÉLEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT   
 

Comptes sociaux 
annuels Comptes consolidés annuels comptes consolidés 

semestriels 
En € 

2004 2005 2006 30/06/2006 30/06/2007 

Chiffre d'affaires 
net 1 274 898 2 403 572 3 240 622 1 416 152 2 905 837 
Résultat 
d'exploitation 75 353 -8 934 266 268 -61 322 881 208 

Résultat financier -2 244 -4 002 -6 074 -2 826 -9 010 

Résultat net  177 092 100 866 526 875 51 742 806 158 
Résultat net part 
du groupe 177 092 100 866 526 875 51 742 806 158 
 
 
ÉLEMENTS DU BILAN  
 

Comptes sociaux 
annuels Comptes consolidés annuels Comptes consolidés 

semestriels En € 
Au 31/12/2004 Au 

31/12/2005 
Au 

31/12/2006 Au 30/06/2007 

Actif immobilisé 195 048 185 027 185 248 218 420 

Créances d’exploitation 699 055 1 212 711  2 154 066 3 400 655 

Trésorerie et VMP  54 659 234 632 155 062 168 188 

Total Actif 948 762 1 632 370 2 494 376 3 787 263 

Capitaux propres  409 408 507 080 1 033 955 1 840 114 

Dettes financières  83 690 134 280 181 092 73 906* 

Dettes d’exploitation 455 663 991 010 1 279 329 1 873 243 

Total Passif 948 762 1 632 370 2 494 376 3 787 263 
* Emprunts bancaires dont 53 236 € à échéance d’un an au plus et 20 662 € à échéances comprises entre 1 et 5 ans. 
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ÉLEMENTS DU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDÉS  
 

Comptes consolidés annuels Comptes consolidés 
semestriels En € 

2005 2006 2007 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 243 473 -34 360 
 

184 038 
 

Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d'investissement -133 735 -91 552 

 
-65 126 

 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de 
financement 70 235 46 812 

 
-105 786 

 

Trésorerie d’ouverture 54 659 234 632 
 

155 062 
 

Trésorerie à la clôture 234 632 155 062 
 

168 188 
 

 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR LIGNES DE METIER  
 

En € / par secteur 30 juin 2007  2006  2005 

Prestations (services) 750 174 995 357 933 947 
Redevances logiciels 1 785 609 1 259 453 421 468 
Vente de marchandises 231 188 562 808 476 324 
Conseil 126 926 372 587 547 437 
Refacturation & Divers 11 940 50 417 24 396 

TOTAL 2 905 837 3 240 622 2 403 572 
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4 FACTEURS DE RISQUE 
 
Les investisseurs sont invités à examiner et prendre en considération l’ensemble des informations décrites 
dans le présent document, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de procéder à 
l’achat ou la souscription des actions de la Société. Les risques présentés ci-dessous sont ceux que la 
Société considère, à la date du présent document, comme étant susceptibles d’avoir un impact défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.  

 

4.1 RISQUES LIES  A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE  
 

4.1.1 Risques clients 
 
STREAMWIDE peut être amené à signer des contrats importants susceptibles de représenter 
individuellement une part significative de son chiffre d’affaires, ce qui pourrait se traduire par un risque de 
dépendance vis-à-vis d’un client ou d’un groupe de clients spécifiques. 
 
STREAMWIDE utilise actuellement deux modes de distribution qui sont la vente directe au client final et 
la vente indirecte via un distributeur.  
 
Historiquement, le principal client de STREAMWIDE a changé d’une année sur l’autre au cours des trois 
dernières années.  
 
Sur 2006, la part des 10 premiers clients finaux en termes de chiffre d’affaires consolidé se présentait  
comme suit : 
 

CLIENTS Total Chiffre 
d’affaires (en €) 

% du Chiffre 
d’affaires 2006 

consolidé 

 
Mode de distribution à 

fin 2006 
 

Client 1 629 162 19,41% Indirecte 

Client 2 449 807 13,88% Directe et Indirecte 

Client 3 399 764 12,34% Directe 

Client 4 216 247 6,67% Directe 

Client 5 165 300 5,10% Directe 

Client 6 137 805 4,25% Indirecte 

Client 7 126 863 3,91% Directe 

Client 8 95 620 2,95% Directe 

Client 9 83 520 2,58% Directe 

Client 10 81 822 2,53% Directe 
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Le tableau ci-après récapitule le pourcentage du chiffre d’affaires consolidé 2006 réalisé auprès des trois, 
des cinq et des dix principaux clients : 
   

% du CA réalisé auprès des trois principaux clients  
par rapport au CA total ............................................                             45,63  %   
% du CA réalisé auprès des cinq principaux clients  
par rapport au CA total............................................                               57,41 %    
% du CA réalisé auprès des dix principaux clients  
par rapport au CA total...........................................                                73,63  % 
 

Au premier semestre 2007, la part des 10 premiers clients finaux en termes de chiffre d’affaires consolidé 
se présentait  comme suit : 
 

CLIENTS Total Chiffre 
d’affaires (en €) 

% du Chiffre 
d’affaires 30 juin 2007 

consolidé 

 
Mode de distribution 

 
Client 1 948 461 32,64% Directe et Indirecte 

Client 2 460 432 15,85% Directe et Indirecte 

Client 3 424 502 14,61% Directe 

Client 4 155 078 5,34% Directe 

Client 5 148 374 5,11% indirecte 

Client 6 94 142 3,24% Directe 

Client 7 89 396 3,08% Directe 

Client 8 69 581 2,39% Directe 

Client 9 62 236 2,14% indirecte 

Client 10 45 730 1,57% indirecte 
 
Le tableau ci-après récapitule le pourcentage du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2007 réalisé auprès 
des trois, des cinq et des dix principaux clients : 
   

% du CA réalisé auprès des trois principaux clients  
par rapport au CA total ............................................                              63,09 %   
% du CA réalisé auprès des cinq principaux clients  
par rapport au CA total............................................                               73,54%    
% du CA réalisé auprès des dix principaux clients  
par rapport au CA total...........................................                                 85,96% 

 
La Société estime avoir un portefeuille clients équilibré présentant un risque très mesuré de dépendance 
vis-à-vis d’un client. Ce risque est d’autant plus faible qu’il est difficile pour un client de brusquement 
arrêter d’utiliser les plateformes STREAMWIDE. 
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4.1.1.1 Risques liés aux clients finaux 
 

La distribution directe auprès des clients finaux a représentée 57,50 % du chiffre d’affaires consolidé 
2006. 
Le risque client final est limité. En effet, les services assurés par les plateformes Streamwide sont 
importants pour les abonnés de l’opérateur client et il ne peut se permettre de les interrompre sans prévoir 
une solution de remplacement et une migration des informations de l’ancienne plate-forme vers la 
nouvelle. 
De la même façon, un client qui serait en défaut de paiement se verrait immédiatement suspendre la 
maintenance et le support de ses plateformes par STREAMWIDE. Il est peu probable qu’il accepte de 
prendre un tel risque pour des services essentiels à ses abonnés. Cependant, un tel risque n’est pas à 
exclure. 
 
 

4.1.1.2 Risques distributeurs 
 

La nature indirecte du mode de distribution retenu par STREAMWIDE introduit de fait un risque 
distributeur. 
La distribution indirecte a représenté 42,50 % du chiffre d’affaires consolidé 2006. Ce ratio augmente au 
cours du temps, STREAMWIDE favorisant quasi exclusivement la distribution indirecte. 
Ainsi, un distributeur pourrait  représenter une part importante du chiffre d’affaires de STREAMWIDE. 
 
Le risque distributeur est limité. Les clients adoptent la technologie Streamwide et le distributeur n’a que 
peu de moyens de les faire changer de technologie, une fois le choix fait par le client. 
 
Le défaut de paiement d’un distributeur pourrait avoir des conséquences négatives sur l’activité et les 
résultats de la Société. Le client ne bénéficiant plus du support de STREAMWIDE et des mises à jour du 
logiciel serait probablement amené à contracter directement avec la Société pour assurer la pérennité de sa 
plate-forme de services à valeur ajoutée et donc des services qu’il rend à ses clients. 
 
L’arrêt brutal de la commercialisation des produits Streamwide par les distributeurs les plus significatifs 
ou bien leur défaut de paiement pourrait avoir des conséquences défavorables sur la Société. 
 

4.1.2 Risques fournisseurs 
 
STREAMWIDE, pour les besoins de ses activités utilise les produits de deux sociétés : 
 

• IBM : qui fournit le plus souvent STREAMWIDE en serveurs sur lesquels tournent ses logiciels. 
 
• Oracle : qui fournit la base de données des plus gros systèmes vendus par STREAMWIDE. 

 
Ces derniers sont achetés auprès de trois revendeurs hardware et software.  
 

   
La technologie STREAMWIDE fait appel à des serveurs, elle est donc indépendante du hardware sur 
lequel elle tourne. Certains des clients utilisent du matériel HP, Bull ou Dell. Le défaut d’IBM ou a fortiori 
d’un de ses distributeurs ne constitue pas un risque important pour la Société. 
Oracle est distribué par différent revendeurs et STREAMWIDE s’adresse tantôt à l’un tantôt à l’autre. Le 
défaut de l’un d’entre eux ne constitue pas un risque significatif. 
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Le défaut d’Oracle en tant que fournisseur de base de données peut entrainer des conséquences très 
défavorables pour la Société. Il entrainerait la migration à terme des grosses configurations 
STREAMWIDE vers d’autres logiciels de base de données propriétaires (type DB2 d’IBM) ou open 
source (type MySQL). Une telle migration ne serait effective qu’après plusieurs mois de développement, 
d’optimisation et de tests. Il serait donc nécessaire de fonctionner plusieurs mois avec un logiciel non 
supporté, d’acheter les licences de remplacement et de migrer les plateformes. La réalisation de ce risque 
(disparition brutale d’Oracle) est cependant extrêmement faible et affecterait l’ensemble des fournisseurs 
de technologie de l’information, compte-tenu de l’omniprésence des bases de données Oracle au sein des 
opérateurs télécoms. 
 
La part des 10 premiers fournisseurs sur l’exercice 2006 se présentait  comme suit : 
 

Fournisseurs Activité 
Total des achats 
STREAMWIDE 

(en €) 

Total des achats 
STREAMHOME

(en €) 

Total 
Achats  
(en €) 

% des 
achats de 

la 
Société* 

Fournisseur 1 Logiciel et 
hardware 149 518 0 

 
149 518 

 

 
11,48 % 

 
Fournisseur 2 Location bureaux 114 655 0 114 655 8,80 % 

Fournisseur 3 Logiciel et 
hardware 109 731 0 109 731 8,42 % 

Fournisseur 4 Location baie 0 91 774 91 774 7,04 % 

Fournisseur 5 Fibre optique 0 50 590 50 590 3,90 % 

Fournisseur 6 Reversement 
audiotel 0 40 794 40 794 3,14 % 

Fournisseur 7 Cabinet 
recrutement 36 600 7 110 43 710 3,37 % 

Fournisseur 8 Logiciel et 
hardware 0 40 752  

40 752 
 

3,14% 
Fournisseur 9 Avocat / conseil 0 40 300 40 300 3,06 % 

Fournisseur 10 Logiciel et 
hardware 34 585 0  

34 585 
 

2,86 % 
 
* Pourcentage calculé par rapport au total des achats de marchandises, autres achats et charges externes.  
 
Le tableau ci-après récapitule le pourcentage des achats réalisés au cours de l’exercice 2006 auprès des 
trois, des cinq et des dix principaux fournisseurs : 
   

% des achats réalisés auprès des trois principaux fournisseurs ....................................28,70  %  
% des achats réalisés auprès des cinq principaux fournisseurs .....................................39,64  %   
% des achats  réalisés auprès des dix principaux fournisseurs .......................................55,21  %        

 
La part des 10 premiers fournisseurs au 30 juin 2007 se présentait  comme suit : 
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Fournisseurs Activité 
Total des achats 
STREAMWIDE

(en €) 

Total des achats 
STREAMHOME

(en €) 

Total 
Achats 
(en €) 

% des 
achats de 

la 
Société* 

Fournisseur 1 Location bureaux 82 075 0 82 075 11,08 % 

Fournisseur 2 Logiciel et 
hardware 72 160 0 72 160 9,74 % 

Fournisseur 3 Logiciel et 
hardware 44 839 0 44 839 6,05 % 

Fournisseur 4 Consultant 
Commercial  43 054 0 43 054 5,81 % 

Fournisseur 5 Location baie 0 42 954 42 954 5,80 % 

Fournisseur 6 Voyagiste 26 171 0 26 171 3,53 % 

Fournisseur 7 Studio 
d’enregistrement 22 470 0 22 470 3,03 % 

 
Fournisseur 8 Tickets restaurant 19 629 0 

 19 629 2,65 % 

Fournisseur 9 Consultant 
Commercial  16 000 0 16 000 2,16 % 

Fournisseur 10 Location matériel 0 14 980 14 980 2,02 % 

 
* Pourcentage calculé par rapport au total des achats de marchandises, autres achats et charges externes.  
 
Le tableau ci-après récapitule le pourcentage des achats réalisés au 30 juin 2007 auprès des trois, des cinq 
et des dix principaux fournisseurs : 
   

% des achats réalisés auprès des trois principaux fournisseurs ....................................   26,86%  
% des achats réalisés auprès des cinq principaux fournisseurs ...................................... 38,47%   
% des achats  réalisés auprès des dix principaux fournisseurs ....................................... 51,87%        

 
L’ensemble des logiciels de la Société tourne sur le système d’exploitation « Open Source » Linux Red 
Hat. Ce système est très largement utilisé par de nombreux acteurs informatiques et télécoms (IBM, 
Atos,…) à travers le monde. Red Hat est la distribution la plus répandue de ce logiciel mais il en existe de 
nombreuses autres (Ubuntu, Gemtoo,…) sur lesquelles pourrait être porté STREAMWIDE Engine. La 
disparition ou l’impossibilité d’utiliser Linux auraient en revanche des conséquences négatives sur les 
performances et les résultats de la Société. La réalisation de ce risque est cependant hautement 
improbable. 
 

4.1.3 Risques liés à la sous-traitance 
 
La Société ne fait pas appel à de la sous-traitance. 
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4.1.4 Risques liés aux partenariats 
 
Un résumé des différents contrats de partenariats est présenté dans le paragraphe 6.5 du présent document. 
 
- Equipementiers fournisseur de  technologie de commutation vocale : 
Le risque principal lié à ce type de partenaires est le développement en interne de solutions concurrentes à 
celles proposées par STREAMWIDE. Toutefois ce risque doit être relativisé par le temps de mise en 
œuvre des solutions, les garanties apportées par la propriété intellectuelle des éléments clés (notamment 
les brevets), et le parc installé chez les clients. STREAMWIDE et ses partenaires sont en constant échange 
en ce qui concerne les évolutions produit et il existe beaucoup de dispositifs pour cantonner ce risque, 
notamment via des accords de distribution OEM ou de licence portant sur les brevets qui offrent des 
solutions protégeant les intérêts de STREAMWIDE tout en permettant au partenaire de s’approprier plus 
étroitement la solution. 
La tendance est également à la diversification de ce type de partenaires ce qui limite le risque lié à l’un 
d’entre eux. 
 
- Intégrateurs systèmes et réseaux : 
Le risque lié aux partenariats intégrateur est multiple, mais il peut être résumé selon deux axes : 
 
Le risque technique : La qualité de la prestation de l’intégrateur est très importante pour donner au client 
final la mesure de la puissance des solutions STREAMWIDE. Les délais sont également très souvent 
impactés par la performance des intégrateurs et leur capacité à livrer le projet dans les temps. 
 
STREAMWIDE s’efforce de traiter ce risque en amont via sa politique qualité, des actions de formation, 
et la mise en œuvre d’une politique de « certification » des personnels de partenaires. 
 
Le risque commercial : Un intégrateur peut être tenté de distribuer des produits qu’il juge plus rentables, 
ou d’alourdir inutilement la facture, ce qui pénalise d’autant la proposition de valeur de STREAMWIDE. 
 
La gestion de ce risque par la Société repose avant tout sur une présence commerciale auprès du client 
final (formation, notoriété, communication,…) et une gestion commerciale des risques liés à la défaillance 
d’un intégrateur. Cette vigilance commerciale a déjà permis de traiter des conflits entre l’intégrateur et le 
client final sans dommage pour STREAMWIDE. 
 
- Fournisseurs de matériel informatique et de solutions d’infrastructure : 
Les risques liés à ce type de partenaires sont avant tout liés à leur stratégie, qui pourrait les conduire à 
préférer d’autres partenaires à STREAMWIDE. Toutefois la tendance actuelle est plutôt un recentrage sur 
le métier de base par exemple par la vente de la division Dialogic/HMP à Eicon par Intel. La 
standardisation des matériels est également un modérateur de ce risque puis qu’elle permet de porter 
facilement le logiciel sur d’autres matériels. 
 
- Partenaires technologiques : 
Les facteurs de risque lié à ce type de partenariat sont essentiellement stratégiques, ces partenaires 
pouvant se rapprocher, voire racheter des concurrents de STREAMWIDE. Oracle a notamment fait des 
acquisitions dans le domaine de la téléphonie, mais ces dernières sont en fait complémentaires des 
solutions STREAMWIDE.  
Comme avec les équipementiers, le cantonnement de ce risque passe par un dialogue étroit avec le 
partenaire, l’élaboration de solutions de distribution alternatives, et la propriété intellectuelle par 
STREAMWIDE des éléments clés. 
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4.1.5 Risques liés à la saisonnalité de l’activité 
 
L’activité de STREAMWIDE a montré chaque année une certaine saisonnalité conduisant à réaliser une 
part significative du chiffre d’affaires le dernier trimestre de l’année civile. 
En 2005, le dernier trimestre a représenté 36,10 % du chiffre d’affaires consolidé de l’année. 
En 2006, ce pourcentage s’élevait à 45,30 % pour la même période. 
Cette saisonnalité constatée semble provenir du souhait des opérateurs de boucler leur budget avant la fin 
de l’année. Les extensions logicielles présentent l’avantage de ne pas nécessiter d’installation et de 
pouvoir être immédiatement facturées par STREAMWIDE et comptabilisées par le client. 
Il n’est cependant pas garanti que l’on constate en 2007 ou au cours des années suivantes la même 
saisonnalité. 
 

4.1.6 Risques liés à la stratégie de la Société 
  
La stratégie de la Société est à présent éprouvée depuis plusieurs années. La bonne connaissance du 
secteur par ses managers a largement contribué à éviter jusqu’à présent de commettre des erreurs 
stratégiques importantes. La stratégie de développement à l’international que STREAMWIDE met en 
œuvre à présent présente de plus grands risques puisqu’elle comprend la mise en place de structures 
locales. Le management de STREAMWIDE est cependant confiant dans sa capacité à pénétrer ces 
marchés et/ou à limiter les coûts liés à ces filiales en cas d’échec. 
 
La stratégie de la Société est décrite dans le paragraphe 6.3 du présent document de base. 
 
Des difficultés dans la pertinence ou la mise en œuvre de la stratégie pourraient avoir des conséquences 
négatives sur les résultats et les performances de la Société. 
 

4.1.7 Risques industriels et environnementaux  
 
La Société n’a pas identifié de risques industriels et/ou environnementaux particuliers dus à ses activités. 
Si dans l’avenir de tels risques apparaissaient, cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur les 
résultats de la Société. 
 

4.1.8 Risques de conflits d’intérêts 
 
Monsieur Pascal BEGLIN est l’actionnaire majoritaire de STREAMWIDE (59,90% du capital et des 
droits de vote avant l’introduction en bourse) et le restera après l’opération envisagée. A ce titre, il exerce 
une influence significative et déterminante sur les décisions prises en assemblées générales des 
actionnaires. Un risque de conflit d’intérêt est de fait possible avec les futurs actionnaires minoritaires. 
 
La Société n’a pas mis en place d’autres mesures autres que celle mentionnée dans le paragraphe 16.4 du 
présent document de base en vue d’assurer que le contrôle ne sera pas exercé de manière abusive. 
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4.1.9 Effet des acquisitions ou investissements 
 
La Société s’est jusqu’à présent toujours développée de façon organique et n’a pas pratiqué d’acquisitions, 
hormis celle de STREAMHOME, acquise alors qu’elle n’avait pas d’activités (afin d’y loger les activités 
hébergement et conseils de STREAMWIDE). 
La Société pourra être amenée à l’avenir à intégrer d’autres acteurs opérant ou non dans son secteur 
d’activité.  
STREAMWIDE ne peut garantir un résultat de succès par avance quant à ces opérations. 
 

4.1.10 Risques liés à l’adaptation de la Société à une forte croissance 
 
La Société connaît actuellement une croissance forte et régulière, qui devra s’accélérer dans le futur.  
Le maintien d’une telle croissance dépend notamment de la capacité de la Société à gérer efficacement ses 
ressources humaines et à intégrer sur un rythme et dans des conditions convenables les nouveaux 
embauchés. 
 
Si le management venait à rencontrer des difficultés à gérer cette croissance, les résultats et la situation 
financière de la Société pourraient être défavorablement affectés. 
 
 

4.1.11   Risques liés à la perte du statut de « Jeune Entreprise Innovante » 
 
STREAMWIDE bénéficie depuis le 1er janvier 2004 du statut de « Jeune Entreprise Innovante » ; Les 
entreprises qualifiées de JEI bénéficient :  

  
1. Au niveau fiscal :  

  
- D’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices 
bénéficiaires, puis de 50% au titre des deux autres exercices bénéficiaires suivants ; 
- D’une exonération totale de l’impôt forfaitaire pendant toute la période de JEI ; 
- D’une exonération de la taxe professionnelle, pendant 7 ans si la collectivité territoriale l’a décidée. Le 
conseil de Paris l’a décidé. 

  
Les avantages fiscaux ne pouvaient pas dépasser 100 000 € par période de trois années successives. Pour 
la période de 2004 à 2006, STREAMWIDE a consommé la totalité de cet avantage. 
Depuis 2007, ce plafond est passé  à 200 000 € par période de trois années successives.  
Au vu de la réglementation européenne sur les aides de minimis, STREAMWIDE n’a pas retenu dans ses 
budgets la possibilité d’exonération fiscale offerte par la JEI, pour cause de dépassement du plafond des 
aides de minimis.  
 
 

2. Au niveau social : 
  

- D’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accident du 
travail pour les salariés entrant dans le champ d’application du personnel affecté à la recherche. 
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Pour STREAMWIDE, ces exonérations sont susceptibles de s’appliquer au titre des exercices 2004 à 
2008. 

  
Pour être éligible au régime de « Jeunes Entreprises Innovantes », certaines conditions doivent être 
respectées parmi lesquelles celle d’être créée depuis moins de huit ans, employer moins de 250 salariés, 
un chiffre d’affaires inférieur à 40 M€ ou un bilan inférieur à 27 M€ et réaliser des dépenses de recherche 
représentant au moins 15% des charges totales engagées dans l’exercice. 
 
La durée de l’exonération s’étend au plus jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la 
création de l’entreprise. 
 
STREAMWIDE ayant été créée en 2001, l’exonération s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2008, 
pour autant que les autres conditions continuent d’être remplies. 
 

4.2 RISQUES LIES AU SECTEUR  
 

4.2.1 Risques technologiques 
 
L’ensemble des programmes développés par STREAMWIDE fait l’objet de sauvegardes régulières sur 
des serveurs situés dans des sites sécurisés (Telehouse). Les produits commercialisés font l’objet de dépôts 
dans le coffre dont dispose STREAMWIDE dans l’enceinte de sa banque et d’un dépôt auprès de 
l’Agence de Protection des Programmes à Paris. Les risques liés à la disparition du code source de ses 
programmes par erreur de manipulation ou bien attaque informatique semblent donc extrêmement réduit. 
 
Les technologies évoluent sans cesse. Des technologies de substitution aux technologies utilisées par 
STREAMWIDE peuvent apparaître. 
 
Toutefois, la Société est en veille permanente pour identifier les nouvelles tendances de la demande ainsi 
que les évolutions technologiques, afin de mettre en place une politique d’offres innovantes qui soient 
toujours en phase avec leur marché, tout en bénéficiant de l’accélérateur  lié aux technologies nouvelles, 
voire aux technologies de rupture.  
 
Cependant, la Société ne peut pas garantir qu’elle saura systématiquement faire face à toutes les 
évolutions rapides, dans un environnement concurrentiel mouvant et imprévisible. 
 

4.2.2 Risques liés à l’environnement concurrentiel 
 
L’environnement concurrentiel de la Société est décrit au paragraphe 6.4 du présent document. 
 
STREAMWIDE est confronté à des concurrents essentiellement étrangers. 
La plupart de ses concurrents est d’une taille très supérieure à celle de STREAMWIDE. Le management 
de la Société est cependant convaincu que les brevets déposés ainsi que l’avantage compétitif structurel 
que lui confère sa technologie lui permet de faire face à cette concurrence dans d’excellentes conditions 
comme le montre la formidable pénétration du marché qu’elle a réalisée au cours des deux dernières 
années. 
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La Société ne peut exclure qu’un acteur déjà présent sur le marché ou qu’un nouvel entrant puisse adopter 
un positionnement plus performant et gagner des parts de marché au détriment de la Société.  
 
La Société pourrait ne pas réagir de manière efficace à l’évolution de la concurrence sur les marchés sur 
lesquels elle intervient.    
 
Aucune assurance ne peut donc être donnée sur le fait que la Société sera en mesure de faire face à la 
concurrence présente ou potentielle. 
 

4.2.3 Risques liés à l’évolution de la demande dans le secteur 
 
Les nouvelles technologies se caractérisent par une forte imprévisibilité de la demande, tant à la hausse 
qu’à la baisse. Cette imprévisibilité provient moins des tendances de fonds facilement identifiables que de 
leur date de réalisation. L’avènement des réseaux et des plateformes de services de nouvelle génération 
(NGN) dans le secteur des télécommunications, en particulier à l’étranger, pourrait prendre plus de temps 
que prévu par la Société. Ce délai aurait des conséquences négatives sur les résultats de la Société. 
 
En conséquence, la demande pourrait évoluer de manière différente que celle anticipée par la Société (cf 
chapitre 13 du présent document de base). 
  
Une baisse de la demande dans le secteur pourrait avoir des conséquences négatives non négligeables sur 
les performances de la Société. 
   

4.3 RISQUES JURIDIQUES 
 

4.3.1 Risques liés à la réglementation et à son évolution 
 
La réglementation des télécommunications est déterminante dans la vitesse à laquelle les réseaux de 
nouvelle génération s’imposent sur les marchés et auprès des opérateurs. Plus la réglementation est 
libérale et la concurrence exacerbée, plus vite les réseaux de nouvelle génération s’imposent à tous les 
acteurs. La réglementation varie d’un pays à l’autre. La France est probablement l’un des pays les plus 
libéraux en la matière et par conséquence parmi les plus avancés pour les réseaux de nouvelle génération 
et la Voix sur IP. 
La réglementation a donc un effet indirect sur l’activité de la Société et un retour en arrière de la 
réglementation dans les pays les plus avancés ou bien le retard pris par la libéralisation de la 
réglementation dans les principaux pays sur lesquels STREAMWIDE se positionne pourrait avoir des 
effets négatifs sur le développement de la Société. 
 
En revanche, les activités de la Société en tant que telles ne sont pas régies par une législation 
particulièrement contraignante. 
STREAMWIDE estime donc ne pas courir de risques majeurs quant à l’évolution et/ou changement du 
cadre juridique de son activité. 
 
Cependant, une évolution rapide et significative du cadre réglementaire pourrait avoir des effets négatifs 
sur les résultats, la situation financière ou le développement de la Société. 
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4.3.2 Faits exceptionnels et litiges 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe à ce jour aucun fait exceptionnel et litiges susceptibles 
d’entrainer des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de l’émetteur. 
 

4.3.3 Droits de propriété intellectuelle 
 
La Société est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle en France, sur les marques et 
noms de domaines qu’elle utilise dans le cadre de ses activités.  
 
L’ensemble des brevets et marques sont détenus par la Société. 
 

 Marques 

La Société détient les marques suivantes :  

 
Date de la 
Demande Libellé Intitulé Pays Prestataire Référence 

11/01/2001 Dépôt 
Marque 
STREAMWIDE 
déposée à l'INPI 

France 
HSD Ernst et 
Young 
d'avocats 

n° national 01 3 
075 968 

28/01/2003 Dépôt Marque Audiostream France INPI PARIS n° national 02 31 
99021  

28/01/2003 Dépôt Marque Audiostream France INPI PARIS n° national 02 31 
99017 

28/01/2003 Dépôt Marque Stream+ France INPI PARIS n° national 0 2 31 
99023  

28/01/2003 Dépôt Marque Streamplus France INPI PARIS n° national 02 31 
99024   

30/05/2003 Dépôt Marque nominale et 
semi-figurative France INPI PARIS n° national 02 31 

99021  

12/12/2002 Dépôt Marque nominale 
Streamplus France INPI PARIS n° national 02 31 

99024   

13/12/2002 Dépôt Marque nominale 
Stream+ France INPI PARIS n° national 0 2 31 

99023  

10/04/2007 Dépôt 

Marque TELECOM 
FUTUR IS STARTING 
TODAY déposée à 75 
INPI C  

France INPI PARIS n° national 
07/3494307 

 

 Brevets 

A ce jour, la Société a déposé les brevets suivants : 
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Date de la 
Demande Libellé Intitulé Pays Prestataire Référence Dates 

29/11/2002 
Demande de 
brevet 
d'invention 

IVR VIA NET France Cabinet 
Plasseraud n° FR 215026 

 Demande 
publiée le 

04/06/2004 

24/11/2003 
Demande de 
brevet 
d'invention 

IVR VIA NET 
Extension 
protection 
Etranger 

Cabinet 
Plasseraud EP 03 789487   

24/11/2003 
Demande de 
brevet 
d'invention 

IVR VIA NET Canada Cabinet 
Plasseraud 2 506 549   

24/11/2003 
Demande de 
brevet 
d'invention 

IVR VIA NET 
sous priorité de 
FR 02 15026 
déposée le 
29/11/2002 

Japon Cabinet 
Plasseraud 

JP 2004-
556417   

24/11/2003 
Demande de 
brevet 
d'invention 

IOPTS  sous 
priorité de FR 02 
15026 déposée 
le 29/11/2002  - 
Invention Title : 
Method for 
processing audio 
data on a 
network and 
device therefor 

Etats Unis 
d'Amérique 

Cabinet 
Plasseraud 1566046A1 24/08/2005 

24/11/2003 
Demande de 
brevet 
d'invention 

Demande 
n°10/536 320 

Etats Unis 
d'Amérique 

Cabinet 
Plasseraud 

US 2006-
0047516 A1 

Demande 
publiée le 

02/03/2006 

24/11/2003 
Demande de 
brevet 
d'invention 

(PCT) IVR VIA 
NET 

Etats Unis 
d'Amérique 

Cabinet 
Plasseraud n°017104/0977 

Demande 
enregistrée le 
26/05/2005 

  Demande 
internationale

Publication de la 
demande 
internationale 

International Cabinet 
Plasseraud   

Demande 
publiée le 

17/06/2004 

04/04/2005 
extension 
protection à 
l'étranger 

IVR VIA NET 
Extension 
protection 
Etranger 

Cabinet 
Plasseraud     

24/11/2005 
Demande de 
brevet 
d'invention 

Brevet européen 
- EuroPCT - IVR 
VIA NET 

Europe Cabinet 
Plasseraud 03789487.0   

 

 Site Web  

La Société exploite les sites internet  accessibles par les url suivantes :   

  Streamwide.net 

Streamwide.info 

Streamwide.com 
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Streamwide.fr 

Streamwide.ro 

Streamwide.net 

Streamwide.eu 

Streamwide.info 

Streamwide.biz 

Streamwide.org 

Streamwide.edu 

Streamwide.us 

Streamwide.gov 

Streamwide.co.uk  

Streamwide.com.mx 

Streamwide.cn 

Streamwide.de 

Streamwide.be 

 

  Streamhome.com 
 
Dans le cas de la Société, la contrefaçon « pure » par copie du produit, donc des fonctionnalités, semble 
exclue puisque ce produit relève d’une technologie à reproduire et que les codes sources des logiciels 
développés ne sont pas à la portée des tiers. 
 

4.3.4 Risques liés aux actifs 
 
Les principaux actifs de la Société sont incorporels et tiennent aux droits de propriété intellectuelle dont 
elle dispose sur les brevets et sur les logiciels développés, en particulier Streamwide Engine. 
 
Les brevets déposés par la Société pourraient être contestés par les concurrents de la Société dans le cadre 
de litiges. Ces mêmes concurrents pourraient avancer leurs propres brevets dont STREAMWIDE n’a pas 
connaissance. Ce type de pratique a déjà été rencontré par d’autres sociétés étrangères aux Etats-Unis 
notamment. 
Les logiciels développés et en particulier Streamwide Engine peuvent être piratés, faire l’objet de 
« reverse engineering » ou décompilés par des distributeurs ou des concurrents peu scrupuleux. Cette 
pratique de copie illicite a déjà été constatée en Chine pour d’autres entreprises, même si l’entrée de la 
Chine dans l’OMC tend à diminuer ce risque. 
La Société estime aujourd’hui avoir pris suffisamment de précautions sur la protection des innovations par 
des brevets ainsi que sur la protection de Streamwide Engine par des systèmes de sécurité pour limiter 
significativement sans pour autant les annuler les risques liés aux droits de propriété intellectuelle. 
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4.4 RISQUES LIES AUX ENGAGEMENTS HORS-BILAN 
 
Au 30 juin 2007, les seuls engagements hors bilan qui existent représentent des SICAV monétaires nanties 
au profit du bailleur des locaux de la Société en contrepartie d’une caution bancaire dans le cadre du 
contrat de bail. Au 30 juin 2007, la valeur liquidative de ces SICAV est de 11 753 €.  
 
Engagements hors bilan liés à l’activité courante : 
 

En € Au 31/12/2005 Au 31/12/2006 Au 30/06/2007 

Cautions de contre garantie sur les marchés néant néant néant  

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles néant néant néant  

Avals, cautions et garanties données* 10 822 11 505 11 753  

Autres engagements donnés néant néant  néant 

TOTAL 10 822 11 505 11 753  
* SICAV nanties au profit d’un bailleur en garantie des loyers.  
 
Il existe par contre des locations de matériels longue durée repris dans le tableau ci-après : 
 

Type de Produit Société Financeur 
Montant 
échéance 

HT 
Périodicité Fin du 

contrat 

2 Copieurs Canon IRC I 2880 STREAMWIDE GE Capital Solutions 1 845,01 € Trimestre 01/09/2011
1 Copieur CLC 2620 STREAMWIDE BNP Lease Group 962,00 € Trimestre 03/02/2010
Plateforme Technique STREAMHOME BNP Lease Group 2 496,67 € Mensuelle 01/12/2008

 
A la date du présent document, il n’existe aucun nantissement sur les titres de la Société ou sur les titres de 
l’une de ses filiales. 
 

4.5 RISQUES DE MARCHE 
 

4.5.1 Risques de taux de change 
 
Au jour du présent document, l’essentiel des transactions de la Société se fait en euros. Ainsi, 
STREAMWIDE n’est que peu exposée au risque de variation des taux de change. 
 
En 2006, la totalité des ventes a été réalisée en euros. En 2007, certaines ventes notamment aux Etats-Unis 
seront réalisées en dollars (moins de 10%). En 2008, pourraient venir se rajouter des ventes en Chine qui 
seront facturées en yuans chinois, dont le cours est fortement lié au dollar américain. 
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L’internationalisation des activités pourrait donc conduire à réaliser des transactions dans des devises 
autres que l’euro pour des montants non négligeables. Cela créerait de fait un risque de change, qui ne fait 
pour l’instant l’objet d’aucune couverture. Dans ce cas, STREAMWIDE mènera une réflexion pour mettre 
en œuvre des mécanismes de couverture. 
 

4.5.2 Risques de liquidité 
 
Au 30 juin 2007, il n’y a pas de trésorerie placée en valeurs mobilières de placement, en dehors de SICAV 
données en garantie des loyers représentant une valeur liquidative au 30 juin 2007 de 11 753 euros. 
 
La Société finance ses besoins en fonds de roulement par la mobilisation de ses factures, en tant que de 
besoin dans le cadre de conventions Dailly. STREAMWIDE dispose de deux lignes de crédit Dailly de 
200.000 € chacune, respectivement auprès de ses deux banques : HSBC et Société Générale.  
Au 31/12/2006, aucun tirage n’était en cours sur les lignes Dailly. 
Au 30 juin 2007, STRAMWIDE à utilisé 127 000 € sur ces lignes Dailly. 
Début Juillet 2007, la HSBC à augmenté le montant de la ligne de crédit Dailly de 200 000 € à 400 000 €.  
 

4.5.3 Risques de taux d’intérêt 
 

En € JJ à 1 an 1 an à 5 ans Au-delà 

Passifs financiers 133 530 47 562  

Actifs financiers 11 505   
Position nette avant 
gestion  122 025 47 562  

Hors bilan    
Position nette après 
gestion 122 025 47 562  

 
Au 30 juin 2007, le Passif financier de la Société est constitué pour 73 906 € par trois emprunts à taux 
fixes (4% à 4,65%). La Société n’est donc pas concernée par des évolutions éventuelles des taux d’intérêt.  
 
Calcul de sensibilité : 
 

En K€ JJ à 1 an 

CHARGE 
AU 

TAUX 
4,7080% 

ANNUEL* 

SENSIBILITE A 
UNE  

VARIATION DE 
+ 1% 

SENSIBILITE A 
UNE 

VARIATION DE
- 1% 

Position nette après 
gestion 122 025 5 745 € 1 220 € 1 220 € 

*taux annuel en vigueur au 03/10/2007 (EURIBOR 12 mois). 
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4.5.4 Risques sur actions 
 
Au 30 juin 2007, en dehors des SICAV données en garantie des loyers pour un montant de 11 753 euros, 
la Société ne dispose pas de valeurs mobilières de placement.  
 

4.6 RISQUES DE DEPENDANCE VIS-A-VIS D’HOMMES CLES 
 
Il est à noter que les 4 principaux dirigeants de la Société sont actionnaires à des niveaux très significatifs 
et seraient donc peu enclins à quitter la Société si cela devait avoir un impact négatif sur ses performances 
financières ou sa valorisation. 
 
Cependant, le succès de la Société repose en partie sur la pérennité et la collaboration étroite de ses 
dirigeants. Par conséquent, STREAMWIDE ne peut pas garantir que leur départ ou indisponibilité 
n’entrainerait aucun impact négatif significatif.  
 
La Société estime qu’une grande partie des tâches effectuées par ses dirigeants et collaborateurs clés 
pourrait être effectuée, en cas de départ ou d’indisponibilité, par d’autres collaborateurs clés, le cas 
échéant après une période d’adaptation et /ou de formation aux fonctions laissées vacantes. 
 
 

4.7 RISQUES FISCAUX 
 
La Société n’a jamais fait l’objet d’un contrôle fiscal. 
 
 

4.8 RISQUES SOCIAUX 
 
La Société a fait l’objet d’un contrôle URSSAF en date du 6 mars 2007. Pour la période du 1er janvier 
2004 au 31 décembre 2006, aucune observation n’a été formulée à l’examen des documents consultés 
dans le sens de leur courrier du 18 juin 2007. 
A ce jour, aucune remarque ou demande n’a donné lieu à un redressement. 
 

4.9 ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES 
 
La Société a mis en place une couverture des principaux risques liés à ses activités.  
 
Les principales polices souscrites sont les suivantes : 
 
► AIG EUROPE 
Police n° 7.912.358 
RC mandataires sociaux 
Garanties :  

- Conséquence pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation 
- Frais de défense pour la défense civile et/ou la défense pénale 

Plafond des garanties : 500 000 €. 
Prime annuelle : 3 250 € H.T.  
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► AIG EUROPE 
Police n° 7.950.520 
RC professionnelle des prestataires de services informatiques 
Garanties :  
 

- Développement de logiciels de téléphonie sur internet 
- Création d'application de services interactifs voix, fax, et vidéo 
- Installation, maintenance et formation sur les logiciels développés 

 
Prime annuelle : 8 500 € H.T.  
Montant des garanties et des franchises : 
 
RC exploitation 

 
 
 RC Professionnelle 
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Défense recours 
 

 
 
 
► GAN 
 
Police n° 019114358 
Multirisque Bureau 
Superficie développée total 723 m2 
Incendie, des dégâts des eaux - gel événements climatiques, montant des garanties : 

Locaux : valeur de reconstruction à neuf 
Contenu : 150 000 € 

 
Accidents électriques, montant des garanties : 100 x l'indice FFB (74 170 €). 
 
Bris de glace, montant des garanties : 5 000 €. 
 
Vol, montant des garanties : 

Locaux : valeur de reconstruction à neuf 
Contenu : 150 000 € 
 

Catastrophes naturelles, montant des garanties :  
Locaux : valeur de reconstruction à neuf 
Contenu : 150 000 € 

 
► AIG EUROPE 
 
Police n° SV 07 05548 
 
- Nature du risque : Informatique Bureautique Electronique 

Garantie Tous Risques y compris transport pour une vingtaine de PC portables type ACER. 
Valeur remplacement totale à neuf de 16 722 HT de matériel (20 000 TTC). 
Territorialité : Monde Entier (à l’exclusion des pays en état de guerre).  
 

Ces garanties sont assorties de la clause " garantie automatique des investissements " à hauteur de 30% de 
la valeur à neuf assurée par année d’assurance. 
  
► AIG EUROPE 
 
Police n° 4.302.206 
 
1. Tous les collaborateurs, sans limite d’âge, sont couverts pour tous les déplacements professionnels avec 
plafonds. 
 
2. Les garanties sont acquises 24 heures sur 24, pendant les missions (durée de la mission illimitée). 
Les conjoints et enfants à charge accompagnant sont automatiquement assurés. 
 

Plafonds par événement :  
Risques aériens : 25 000 € 
Risques terrestres : 50 000 € 

Litiges supérieurs à 762 €Litiges supérieurs à 762 €
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Décès accidentel : 160 000 € 
 

Ces garanties sont acquises aux salariés au cours de toute mission telle définie par le contrat Police n° 
4.302.206 
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5 INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 
 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 
 

5.1.1 Dénomination sociale 
 

La dénomination sociale de la Société est : Streamwide. 
 

5.1.2 Registre du commerce et des sociétés 
 
434 188 660 R.C.S. PARIS. 
 

5.1.3 Date de constitution et durée de la Société 
 
Date de constitution : immatriculation au Greffe le 25 janvier 2001. 
Durée : 99 ans,  jusqu’au 25 janvier 2100. 
 
 

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 
 

Forme juridique :  Société anonyme à Conseil d’administration 
Siège social :   84 rue d’Hauteville 
   75010 PARIS 
   
 

5.1.5 Historique de la Société  et opérations d’apports 
 
- Historique : 
 
2001 :  Création de la Société.  

STREAMWIDE développe un Serveur Vocal Interactif de nouvelle génération, utilisant le 
protocole SIP, pour répondre aux besoins de facturation sur le web des retransmissions vidéos. Ce  
système sera par la suite utilisé par les émissions de téléréalité (Loft Story, Star Academy,…).  

 
2002 :  Dépôt du brevet implémenté dans Streamwide Engine dénommé « IVR over the Net ».  
 
2003 :  STREAMWIDE commence les développements d’applications verticales, en l’occurrence la 

messagerie vocale. Réalisation de la première vente de STREAMWIDE Engine à Cellcast, un 
fournisseur de contenus à valeur ajoutée pour les mobiles et l’audiotel. 

 
2004 :  En septembre, STREAMWIDE remporte l’appel d’offre de la messagerie vocale de 9 Telecom, 

avec une commande initiale de 50.000 licences (boites vocales). C’est l’occasion pour 
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STREAMWIDE de commencer à travailler avec Nortel, à la demande du Client. Nortel deviendra 
l’un de ses principaux distributeurs. La même année, STREAMWIDE remporte l’appel d’offre de 
la messagerie vocale de T-Online (filiale de Deutsche Telekom) et commence à travailler avec 
Thomson/Cirpack à la demande du client. Thomson/Cirpack deviendra l’un des partenaires 
importants de STREAMWIDE. 2004 est aussi l’année des premiers développements réalisés à 
Bucarest via un sous-traitant initialement. 

 
2005 :  Année du décollage de STREAMWIDE. La Société remporte plusieurs affaires avec ses nouveaux 

distributeurs Nortel et Thomson/Cirpack, développe son réseau d’intégrateurs avec Bull et IBM et 
remporte une première affaire avec SFR dans le domaine de la visio 3G. STREAMWIDE Engine 
passe en version V2 autorisant de nouvelles applications et notamment les systèmes prépayés que 
STREAMWIDE commence à développer cette année là. STREAMWIDE transfère ses activités 
d’hébergement et de conseil à sa filiale STREAMHOME. 

 
2006 :  STREAMWIDE se lance à la conquête des opérateurs mobiles, remportant la messagerie 

convergente de SFR et celle de Numéricâble. La Société vend ses premières applications 
prépayées à Mediaserv aux Antilles et Wana au Maroc. L’ensemble de la plate-forme de services 
de Wana (opérateur fixe et mobile) repose sur la technologie STREAMWIDE. La Société 
s’internationalise en ouvrant une douzaine de nouveaux pays (un client dans un nouveau pays par 
mois en moyenne). STREAMWIDE lance ses premiers « benchmarks » dans le laboratoire IMS 
d’IBM à Montpellier, en collaboration avec ses partenaires Oracle et Intel. Ce benchmark valide 
l’avance technologique de la plate-forme de messagerie vocale de STREAMWIDE en termes de 
tenue en charge. La Société créée sa filiale roumaine que rejoint les développeurs employés par 
son sous-traitant. 

 
- Opérations d’apport : 
 
A la constitution de la Société, les soussignés ont fait les apports suivants : 
 

- Monsieur Pascal BEGLIN, la somme en numéraire de                7.800 € 
- Monsieur Lilian GAICHIES, la somme en numéraire de    6.240 € 
- Mademoiselle Bénédicte JAVELOT, la somme en numéraire de   2.535 € 
- Monsieur Zakaria NADHIR, la somme en numéraire de    2.925 € 

 
Soit au total une somme de 19.500 € correspondant à 39.000 actions de 1€ souscrites en totalité et libérée 
de moitié de leur montant. 
 
Le 28 juin 2001, l’assemblée des associés a décidé de procéder à une augmentation de capital d’une valeur 
nominale de 53.000 € par émission de 53.000 actions de un euro de valeur nominale chacune, portant ainsi 
le capital social de 39.000 € à 92.000 €.  
Cette opération s’est faite à un prix par action de 1 €. 
 
Le 14 juin 2002, l’assemblée des associés  a décidé de procéder à une augmentation de capital d’une 
valeur nominale de 25.334 € par émission de 25.334 actions de un (1) euro de valeur nominale chacune, 
portant ainsi le capital social de 92.000 € à 117.334 €.  
Cette opération s’est faite à un prix par action de 3 €. 
 
L’assemblée générale du 23 août 2007 a décidé de procéder à une augmentation de capital par 
incorporation de réserve d’une somme de 117.334 euros pour porter le capital à 234.668 euros. 
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5.2 INVESTISSEMENTS 
 

5.2.1 Principaux investissements intervenus sur les trois derniers exercices 
 
L’activité de la Société est peu capitalistique et nécessite de moins en moins d’investissements matériels 
comme suit :  
 

Type Investissement 2006 2005 2004 

Incorporels         1 512,00 €        35 367,00 €        41 228,00 €  
Corporels       77 890,00 €        88 856,00 €        95 097,00 €  
Financiers       12 150,00 €        11 500,00 €          8 242,00 €  

Total 91 552 € 135 723 € 144 567 € 
 
Le montant des frais de R&D comptabilisés en charges au titre des exercices clos les 31 décembre 2006, 
2005 et 2004 sont respectivement de 608 K€, de 232 K€ et de 167 K€. Pour le semestre clos le 30 juin 
2007, les frais de R&D constatés s’élèvent à 603 K€. 
Ces montants comprennent les salaires et charges sociales des personnes affectées à cette activité et les 
frais dédiés à cette activité en provenance de StreamWIDE Romania. 
 

5.2.2 Principaux investissements intervenus entre le 31 décembre 2006 et le présent document de base 
 
La principale acquisition de la Société au titre du 1er semestre 2007 a été un système IBM dans le cadre de 
son service recherche et développement d’une valeur de 10 814 €.  
 

5.2.3 Principaux investissements à venir pour lesquels les organes de la Société ont pris des engagements 
fermes   

 
A la date du présent document de base, les organes de la Société n’ont pas pris d’engagements fermes 
spécifiques conduisant à des investissements significatifs à venir. 
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6 APERCU DES ACTIVITES  
 
 

6.1 PRINCIPALES ACTIVITES 
 
STREAMWIDE est un éditeur de logiciels destinés aux opérateurs télécoms fixes ou mobiles, aux 
fournisseurs d’accès Internet et aux fournisseurs de contenus à valeur ajoutée. Ces logiciels fonctionnent 
sur des serveurs standards et permettent aux clients de STREAMWIDE de fournir à leurs abonnés des 
services à valeur ajoutée dans le domaine de la téléphonie et de la vidéo téléphonie. Nous pouvons citer 
notamment des services de messagerie vocale, des services prépayés (cartes prépayées mobiles par 
exemple), des services de diffusion de contenu (sonnerie et logos, audiotel,…), des services de vidéo 
téléphonie (vidéo-blogs, vidéo surveillance,…). 
La plateforme STREAMWIDE est un des composants des réseaux de nouvelle génération (Next 
Generation Networks ou NGN) qui utilisent les protocoles de Voix sur IP. 
 
STREAMWIDE a été fondée en décembre 2000 par trois anciens dirigeants de la société Kertel (opérateur 
alternatif de téléphonie) à savoir : 
 

• Pascal BEGLIN  
• Lilian GAICHIES 
• Zakaria NADHIR  

 
Les fondateurs de la Société avaient dès l’origine la conviction que les services à valeur ajoutée (voix et 
vidéo) seraient la clé du développement des services d’accès Internet à haut débit, pour le fixe et pour le 
mobile. Lors de leurs précédentes expériences professionnelles dans le domaine des télécommunications, 
ils avaient eu l’opportunité de voir combien les technologies TDM1 existantes, propriétaires et fermées, 
étaient inadaptées à la production de ces services innovants. 
 
Ils ont identifié une opportunité de rupture technologique, l’apport des technologies IP appliquées aux 
services de téléphonie voix et vidéo permettant : 
 

• L’utilisation de matériel standardisé, indépendamment du constructeur ; 
• Des solutions logicielles indépendantes des médias (voix et vidéo) et des terminaux (mobile, PC, 

téléphone,…) facilitant la mise en œuvre de solutions véritablement convergentes ; 
• Des interfaces standard, des langages de programmation ouverts et largement pratiqués ; 
• La possibilité de réutiliser des composants logiciels développés pour le Web et le monde de 

l’Internet. 
 
La Société a été fondée peu de temps après l’éclatement de la bulle Internet. Pendant cette période, 
personne ne croyait dans le potentiel de croissance des Réseaux de Nouvelle Génération (NGN ou Next 
Generation Networks). Ce manque de confiance dans le futur des technologies IP après l’éclatement de la 
bulle a en fait constitué une opportunité exceptionnelle dont a bénéficié STREAMWIDE : 
 

• Les fondateurs ont financé le démarrage de la Société intégralement sur leurs propres fonds. Ils 
n’avaient donc que le choix de maintenir une structure saine, rentable et peu gourmande en 

                                                 
1 Time Division Multiplexing : protocoles de téléphonie basés sur la commutation de circuits élaborés avant les 
technologies IP et l’Internet 
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trésorerie. Tous les coûts de fonctionnement et de structure ont été maintenus à des niveaux 
minimaux. Par la suite, la Société a gardé cette culture du contrôle des coûts, de l’optimisation  et 
de la gestion prudente de la trésorerie qui fait  partie de son code génétique. 

• Les concurrents ont disparu l’un après l’autre et les survivants qui avaient  en général des activités 
principales différentes générant des profits, avaient du mal à se projeter dans le nouvel 
environnement de marché et à prendre des risques pour développer des solutions vraiment 
adaptées aux réseaux de nouvelle génération (NGN). 

• Les fournisseurs de technologie existants ont délaissé les dépenses de recherche et développement 
autour de la voix sur IP. Ils se sont recentrés sur les équipements de transports de cœur de réseau 
en  délaissant  les services à valeur ajoutée (messageries vocales et vidéo, services vocaux 
interactifs,…). Ceci a laissé des trous dans leur catalogue produit actuel et ils ont besoin de la 
technologie développée par STREAMWIDE pour proposer ces services indispensables sur un 
marché en pleine expansion. 

 

6.2 PRESENTATION DES  MARCHES 
 
Le marché des réseaux de téléphonie de nouvelle génération a pris du temps avant de vraiment décoller, 
mais il est maintenant en pleine croissance. Le recours aux réseaux de nouvelle génération qui a été initié 
par des fournisseurs d’accès comme Free est maintenant en train de se répandre chez toutes sortes 
d’opérateurs, y compris les opérateurs mobiles. 
 
Les principales caractéristiques du marché de téléphonie de nouvelle génération sont : 

 
▪ Des Fournisseurs d’accès Internet aux Opérateurs mobiles 
 
Les premiers réseaux NGN à rencontrer un très grand succès ont été ceux se trouvant dans les pays où la 
déréglementation est allée le plus loin, comme dans le cas de Free en France. Free a introduit les services 
“triple play” pour 29,90 €/mois incluant l’accès ADSL haut débit (jusque à 20Mbps descendants, 512 kbps 
montants), 100 chaînes de télévision et enfin la possibilité d’appeler plus de 80 pays sans limitation de 
durée pour ce montant forfaitaire. Ce marketing très agressif est devenu un standard en France obligeant 
l’opérateur historique ou les autres nouveaux entrants à combattre avec les mêmes armes : des réseaux 
totalement IP de nouvelle génération (NGN) pour produire des services avec les mêmes caractéristiques et 
pour bénéficier de la même structure de coût.  
 
France Télécom / Orange a par exemple lancé Unik (qui ne fait pas appel à la technologie Streamwide), 
une offre de « quadruple play » sur la convergence mobile 3G et Wifi : Unik a eu un démarrage lent mais 
est en train de dépasser fortement les prévisions avec plus de  250 000 unités vendues pendant les 9 
derniers mois et un rythme de 2 000 par jour actuellement. 
 
Pendant ce temps, Neuf Cegetel (Client de STREAMWIDE), principal opérateur alternatif en France, a 
lancé son propre service de « quadruple play » avec Twin, qui lui permet d’utiliser sa base de clients DSL 
et son réseau de distribution existant pour vendre son offre de  MVNO (opérateur mobile virtuel). 
 
Pensant qu’ils ne pouvaient pas rester en dehors de ce mouvement de convergence, les opérateurs mobiles 
alternatifs (SFR et Bouygues Telecom) ont tous deux décidé de lancer leurs propres offres à destination 
des clients résidentiels et entreprises. 
 
SFR (client de STREAMWIDE) a lancé Happy Zone. 
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Bouygues Telecom a lancé Business-Synchro, un service de “quadruple play” à destination des entreprises 
et qui fait appel à la technologie Streamwide (http://www.business-synchro.fr). 
 
Ces deux opérateurs mobiles ont choisit des plateformes NGN pour lancer leurs services, et tous deux ont 
choisit STREAMWIDE comme fournisseur de solutions à valeur ajoutée (Messagerie, Services Vocaux 
Interactifs,…). 
 
 STREAMWIDE pense que ce processus va se répliquer dans le monde entier de la même manière qu’en 
France. Le démarrage dépend essentiellement de la réglementation (les pays les plus déréglementés 
comme la France passant aux NGN plus rapidement) et le caractère plus ou moins concurrentiel du 
marché des télécommunications (plus de concurrence avec l’opérateur historique, via le marché du mobile 
ou du câble entraine un passage plus rapide au NGN). 
 
Le marché de STREAMWIDE n’est ainsi pas limité aux opérateurs de VOIP, mais s’étend à tous les 
opérateurs de télécommunications qui passent aux réseaux NGN, basés sur des infrastructures IP pour 
survivre face à la concurrence qui dispose de meilleurs services, d’une meilleure structure de coût et d’une 
plus grande flexibilité marketing. 
 
A cause de cette tendance de fond sur le marché, de gros volumes potentiels de chiffre d’affaires sont à 
prévoir dans un futur proche pour le remplacement des plateformes de services à valeur ajoutée TDM. 
 
Dans ce contexte, STREAMWIDE jouit d’une position unique qui lui donne un avantage concurrentiel 
non négligeable, renforcée par le fait d’être le premier acteur dans le monde à proposer une plateforme 
totalement IP et NGN pour les services à valeur ajoutée opérateurs. Le management de la Société a 
l’intention de tirer parti de cette avance technologique en prenant le contrôle de ce marché, sur la base 
géographique la plus grande possible, et aussi vite que possible. 
 
 
▪ La taille du marché NGN 
 
Les solutions STREAMWIDE sont naturellement adaptées aux réseaux tout IP mais elles sont également 
vendues dans un environnement traditionnel TDM grâce aux interfaces disponibles chez les 
équipementiers  (Cisco, Audiocode, Thomson/Cirpack,...).  
 
Nous pouvons ainsi estimer que le marché adressable pour STREAMWIDE croit avec le nombre de lignes 
téléphoniques, terminaux, et systèmes qui migrent vers les réseaux de nouvelle génération. L’effet volume 
est direct avec les clients de réseaux NGN, et indirect avec ceux des réseaux TDM dont les plateformes de 
service migrent avant le cœur de réseau. 
 
Les volumes de réseaux de nouvelle génération (NGN) sont en très forte croissance et la tendance du 
marché sur les deux dernières années démontre clairement que nous sommes entrés dans l’ère du 
remplacement des réseaux de téléphonie TDM par les réseaux NGN. 
 
Les revenus liés à la VOIP décollent dans le monde entier et devraient avoir doublé en 2008 selon une 
étude Gartner Dataquest (juillet 2004). 
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Source: Gartner Dataquest (juillet 2004) 

 
IDATE Consulting & Research , dans une étude de mars 2006 intitulé « Marché mondial de la VoIP, la 
grande transformation des services de téléphonie » soutient que le cap des 25 millions de lignes VoIP à 
travers le monde a été dépassé en 2005, ce qui transforme fondamentalement le marché de la téléphonie en 
même temps que les modèles économiques des services de téléphonie : baisses tarifaires importantes sous 
l'effet des forfaits, généralisation des bundles, irruption de nouveaux acteurs de l'Internet et de 
l'informatique, fragilisation des opérateurs historiques. 
 

 
Source : IDATE Consulting & Research (mars 2006) 

  
Pour la France, la VoIP compte désormais 4,8 millions d'abonnés, soit 40% des abonnés haut débit. Le 
volume des communications natives VoIP a représenté 4,38 milliards de minutes au deuxième trimestre 
2006 (+143% en un an, source Arcep). 
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Par ailleurs, le nombre d'abonnements VoIP a augmenté de 3 millions en un an. Dans le même temps, le 
nombre d'abonnements au service téléphonique en accès bas débit (RTC) a diminué de 1 million. Les 
abonnements à un service de téléphonie sur IP ont enregistré une croissance de 149,6% entre les 
deuxièmes trimestres 2006 et 2005. 
Le marché potentiel pour les produits STREAMWIDE peut être divisé en deux parties : 
 
▪ Les lignes IP fournies aux utilisateurs finaux 
 
Son volume dépend de la croissance des lignes d’accès IP : 
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Source: Gartner Dataquest (juillet 2004) 

 
La partie la plus importante du chiffre d’affaires de la Société provient des licences logicielles facturées 
proportionnellement à l’usage pour tous les produits. Il s’agit par exemple du nombre de boites vocales 
pour la messagerie vocale ou du nombre d’appels simultanés maximum pour les Services Vocaux 
Interactifs. Le modèle de STREAMWIDE est ainsi lié au nombre d’utilisateurs finaux  qui ont des accès 
IP et adoptent les services de téléphonie sur IP. 
 
Une estimation de la taille du marché mondial en termes de licences potentielles en nombre pour les 
produits de STREAMWIDE (par exemple pour la messagerie vocale STREAMWIDE Messaging) est 
représentée sur le graphique ci-dessous : 
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Source : Gartner/Evalueserve/STREAMWIDE 

 
▪ Les Services TDM fournis à travers un réseau IP 
 
Cette partie du marché représente l’évolution des réseaux de transport vers les technologies IP. 
Les lignes téléphoniques peuvent être toujours rattachées à des équipements TDM, mais les plateformes 
de services peuvent interagir en IP.  
Il s’agit d’un marché de remplacement qui suit l’obsolescence des plateformes historiques TDM et  
l’évolution du nombre de lignes représentée par le graphique ci-dessous : 
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On peut estimer que en dehors de la zone Asie / Pacifique, le nombre de lignes va rester stable. 
La fin du support et de la maintenance par les constructeurs des matériels TDM actuels va être un 
déclencheur du renouvellement qui se fera sur la base des technologies NGN. 
 
▪ Synthèse 
 
Selon les études de marché, le nombre de lignes de téléphones sur IP devrait atteindre le chiffre de 100 
millions pour 2008 et doubler environ tous les deux ans par la suite (voir ci-dessus). On devrait atteindre  
1 milliard de lignes environ d’ici 10 ans. 
STREAMWIDE estime que l’investissement moyen pour les services à valeur ajoutée devrait représenter 
au moins 5 € par ligne (soit la moitié des investissements habituellement considérés en commutation) pour  
se doter des plateformes (matériels et logiciels) et 5 € additionnels de maintenance pendant cette période. 
Ainsi, la taille du  marché potentiel de la Société au niveau mondial est comprise entre 5 et 10 milliards 
d’euros  pendant les 10 prochaines années. 
Cette estimation est relativement conservatrice car elle n’inclut pas les services de nouvelle génération 
rendus sur des réseaux TDM à travers des équipements de conversion. 
 
▪ Segmentation du marché 
 
Le marché potentiel pour STREAMWIDE peut être segmenté en croisant deux critères : la géographie et 
le type de clientèle : 
 

► Segmentation géographique 
 
Le marché peut être segmenté en tenant compte des zones qui ont plus ou moins les mêmes 
caractéristiques structurelles : 
 

 Europe  
 Amérique du Nord 
 Asie 
 Amérique Latine 
 Afrique et Moyen Orient 

 
A l’intérieur de chaque bloc, les pays ont des chiffres de croissance similaires du point de vue de la VOIP, 
et partagent les mêmes partenaires potentiels qui génèrent le même type d’opportunités pour 
STREAMWIDE. 
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Revenus de détail en millions de $ de la voix sur IP : 
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Source: Gartner Dataquest (juillet 2004) 

 
Comme on peut le voir sur le graphe ci-dessus, l’adoption des services de voix de nouvelle génération va 
croître de manière très différente selon les zones. 
 
L’Amérique du Nord qui affiche un certain retard comparé à l’Europe de l’Ouest et la zone Asie Pacifique 
devrait le rattraper très rapidement dans les années à venir. 
 
La structure du marché nord américain est très différente, ainsi que les facteurs d’évolution. Les premiers 
à adopter les services VOIP en Europe et Asie ont été surtout séduits par les tarifs illimités sur les accès 
DSL ou câble. En Amérique du Nord, le téléphone local est déjà “illimité”. Les facteurs d’adoption seront 
donc surtout liés aux nouvelles fonctionnalités permises par les réseaux de nouvelle génération 
(messagerie convergente, blogging, vidéo,…). 
 
STREAMWIDE a sur son marché une part très significative d’abonnés en Europe, et a signé ses premiers 
clients en  Amérique du Sud, au Moyen Orient et en Afrique (via ses réseaux de distribution). Pour 
devenir un fournisseur de technologie au niveau mondial, STREAMWIDE doit s’implanter 
significativement sur les marchés nord américains et asiatiques. Ce mouvement est actuellement en train 
de se concrétiser avec les premiers résultats commerciaux et la création d’une filiale aux USA (juillet 
2007) et l’amorce de la création d’une autre filiale en Chine. 
 
 

► Segmentation par la clientèle 
 
a/ Les opérateurs TDM traditionnels passant au NGN 
 
Ce sont des opérateurs établis avec une base de clientèle importante sur des lignes analogiques, ou câble 
qui passent au « tout IP ». On trouve parmi eux les opérateurs historiques, les opérateurs de réseaux 
câblés, et certains opérateurs alternatifs qui ont déployé des réseaux au début de la déréglementation, etc. 
Ces clients représentent d’importantes sources de revenus potentiels pour STREAMWIDE car leurs 
abonnés existants, entre 100 000 et plusieurs dizaines de millions peuvent être transférés en bloc sur de 
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nouvelles infrastructures et générer immédiatement l’achat de licences correspondant. Ceci notamment 
pour les services existants largement répandus comme la messagerie vocale. C’est aussi le cas pour de 
nouveaux services qui seraient proposés à des bases de clientèles existantes de plusieurs millions 
d’abonnés. 
Pourtant, ces clients sont difficiles à acquérir à cause de la taille de leurs organisations, de la longueur des 
cycles de vente et de leur culture technologique souvent conservatrice. STREAMWIDE a acquis quelques 
références dans ce domaine via une stratégie de partenariat avec les fournisseurs existants qui facilite la 
vente initiale. 
 
Virgin Cable a été l’un des premiers clients de la Société sur ce segment, suivi par le groupe Numéricable. 
L’objectif de STREAMWIDE est de prendre pied significativement sur le marché de remplacement des 
infrastructures sur les très gros comptes européens, asiatiques et nord américains (France Telecom, 
Telefonica, Telmex, BT, ATT, Sprint, China Netcom, China Telecom,…) dans les deux prochaines 
années. 
 
b/ Les opérateurs mobiles 
 
Les opérateurs mobiles occupent une place à part parmi les clients potentiels : ils ont de très gros parcs de 
clients, un marketing très dynamique  gourmand en nouveaux services innovants, mais ils ont aussi les 
infrastructures TDM les plus récentes, qui seront donc plus lentes à devenir obsolètes et ont souvent de ce 
fait un temps de retard par rapport au fixe en ce qui concerne l’adoption des technologies IP. 
Ils sont au tout début du déploiement des services et infrastructures haut débit IP en Europe et aux Etats-
Unis et ils seront donc des clients plus lents à acquérir que les opérateurs fixes. 
L’expérience nous a montré que les services innovants et notamment la visio téléphonie offrent dès à 
présent des occasions de démontrer la flexibilité de la solution STREAMWIDE et de pénétrer ces 
comptes, tout en la positionnant pour les gros appels d’offre de remplacement. 
 
SFR a été le premier client de la Société sur ce segment. Wana et Bouygues ont également fait confiance à 
STREAMWIDE pour lancer leurs nouveaux services. L’objectif de cette dernière est de gagner dans les 
deux prochaines années une part de marché significative avec notamment au moins un opérateur mobile 
multinational et au moins trois acteurs nationaux. 
 
c/ Les opérateurs d’accès haut débit proposant des services voix 
 
Les fournisseurs d’accès et de haut débit souhaitent tous ajouter, dès que la réglementation le leur permet, 
la voix à leur catalogue de services en la déployant sur les accès IP existants. 
Avec les services voix, vient immédiatement le besoin d’une plateforme de services à valeur ajoutée, pour 
la messagerie vocale et le prépayé, en fonction des pratiques du pays considéré. Les solutions 
STREAMWIDE sont ainsi très souvent vendues conjointement avec le commutateur de nouvelle 
génération par les réseaux de distribution de la Société. 
Ces clients ont souvent une croissance initiale très forte (de 10 000 utilisateurs à plusieurs centaines de 
milliers en moins de 6 mois) et sont beaucoup plus faciles à acquérir que les opérateurs historiques. 
Ils représentent des opportunités importantes car ils sont souvent amenés à prendre des parts de marché 
significatives aux opérateurs en place. Ils sont aussi les premiers à déployer les fonctions les plus 
innovantes, et à créer des précédents qui sont ensuite reproduits par les opérateurs établis. 
 
NeufCegetel, Club-Internet, Tele2 sont des clients de STREAMWIDE. STREAMWIDE est leader  pour la 
messagerie vocale sur ce segment en France. La base d’abonnés résidentiels et entreprises est en très forte 
croissance et  génère pour STREAMWIDE des revenus de facto récurrents chaque trimestre. L’objectif est 
de reproduire ce scenario sur les autres pays européens quand le marché local du triple play décolle et de 
prendre au moins une position de numéro 2 en Amérique du Nord. 
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d/ Opérateurs IP Centrex nouveaux entrants 
 
Beaucoup de nouveaux entrants visent les services voix aux entreprises via  les accès haut débit IP achetés 
à des opérateurs d’infrastructure en gros et ils se focalisent sur les offres dites « Centrex » qui visent à 
remplacer le commutateur privé des entreprises (PABX). 
Ils ont des stratégies différentes (visant en particulier à s’assurer le concours de circuits de distributeurs 
différents) mais sont tous des clients potentiels pour STREAMWIDE car ils doivent absolument fournir 
un service remplaçant les fonctions des PABX et notamment la messagerie vocale qui leur est 
habituellement attachée. 
Les volumes sont beaucoup plus petits que sur les autres segments, mais les prix unitaires sont en 
moyenne plus élevés à cause du nombre d’interfaces et de fonctions requises pour les services aux 
entreprises. Ces clients sont souvent des précurseurs en matière de technologie (présence, messagerie 
unifiée, centre d’appels virtuels, etc.). 
 
B3G, le leader en France est client de STREAMWIDE ainsi que Magnet Networks en Irlande ou Cirque 
Broadband au Danemark, Viatel au Royaume Uni. L’objectif de la Société est de devenir la solution de 
référence sur ce marché en Europe. 
 
e/ MVNO2 
 
Les marchés qui s’ouvrent aux MVNOs (ou plus généralement aux opérateurs virtuels) génèrent beaucoup 
de demande pour les services personnalisés qui reposent sur une seule et même infrastructure afin de 
minimiser les coûts de déploiement et les temps de mise en place. Les concepts marketing des MVNOs 
dépendent des cibles et des facteurs différenciants choisis (teenagers, communautés, …) et demandent des 
applications facilement personnalisables (des voix différentes pour une messagerie par exemple, des 
langues,…). Les applications verticales STREAMWIDE ont intégré ces fonctions et permettent un 
véritable partitionnement des systèmes et une personnalisation extrêmement facile. La Société est déjà en 
mesure d’offrir ce type de plateformes mutualisées totalement clés en main. 
 
Transatel, un fournisseur de service pour les MVNO en France et au Benelux a mis au point un panier de 
services sur mesure basé sur la plateforme STREAMWIDE Messaging pour ses clients MVNO. Les 
MVNO sont des clients potentiels pour STREAMWIDE dans les pays où la réglementation leur permet de 
disposer de leur propre infrastructure de cœur de réseau. 
 
f/ Les fournisseurs de services 
 
Ce segment de marché est assez différent des précédents. Il ne s’agit pas en effet d’opérateurs à 
proprement parler. Ils peuvent se diviser en deux catégories : 
 

• Les compagnies basées sur un savoir faire lié au contenu (Cellfish, 123 Multimedia, Jet 
Multimedia, Legion, Utel, Telenet,…). Nées dans les années 80 avec les numéros surtaxés, ils ont 
mis en place des services de contenu interactif. Ils ont trouvés par la suite des relais de croissance 
dans la téléphonie mobile, le SMS, et le Web mobile. Ils gèrent et produisent souvent eux mêmes 
une partie importante de leur catalogue de contenu. Leur principal objectif  est d’avoir des droits 
sur un catalogue de contenu adapté et d’optimiser la publicité et la distribution en ligne. Les 
plateformes techniques sont essentiellement autour des services de logos sonneries, IVR, Ring 
back tone, chat, services d’information mobiles, … 

                                                 
2 Mobile Virtual Network Operators utilisent le réseau radio existant d’un autre opérateur mobile pour fournir leurs 
services, ils se différencient par les tarifs, le marketing, la marque,… (exemple en France: Ten, Carrefour,…) 



 

 45 
 

 
• Les hébergeurs de services interactifs (Atos, Prosodie,…) sont des sociétés hébergeant des 

contenus pour les sociétés de media ou les opérateurs. Ils sont focalisés sur la technologie et la 
mutualisation des coûts d’hébergement et d’infrastructure entre plusieurs acteurs.  

 
Pour ces sociétés, les technologies NGN modifient la structure de leur compte de résultat en profondeur. 
Ils sont pourtant rarement des précurseurs car ils ont un historique important à gérer (valeur résiduelle des 
investissements, savoir faire technique sur des environnements propriétaires,…). 
La complexité croissante des catalogues de contenu, des interactions entre la voix, la visiotéléphonie et les 
autres médias constituent autant d’avantages compétitifs pour les solutions NGN dans ce domaine. Ils 
apprécient le caractère très ouvert de la solution STREAMWIDE qui leur permet de maîtriser leurs 
développements applicatifs tout en réduisant leurs coûts. 
 
Dans la première catégorie d’acteurs, STREAMWIDE a Cellfish comme client. Dans la seconde 
catégorie, Prosodie a développé des applications Visio 3G basées sur STREAMWIDE Engine. La Société 
est en contact régulier avec ce type de clients potentiels pour se positionner comme une technologie de 
référence pour les acteurs européens. 
 
g/ Les infrastructures privées d’entreprise 
 
Les sociétés sont également en cours de déploiement des technologies IP pour leurs réseaux internes. Les 
“IPBX” remplacent les PABX et permettent d’utiliser du transport IP pour la téléphonie. Les solutions de 
STREAMWIDE étant totalement logicielles, elles peuvent aussi s’adapter aux infrastructures d’entreprise 
pour fournir des services de messagerie, de portails vocaux interactifs, de frontaux pour centre d’appels, 
etc.et ce sur des réseaux privés. 
 
Les solutions STREAMWIDE peuvent aussi être embarquées par des fournisseurs visant les entreprises ou 
utilisées en mode ASP pour fournir des services. 
 
 

6.3 STRATEGIE  
 
La Société estime que tous les opérateurs vont déployer des infrastructures NGN dans les 5 prochaines 
années (voir plus haut). La technologie éprouvée de STREAMWIDE et les brevets sous jacents lui 
confèrent un avantage compétitif encore renforcé par sa position de précurseur. Cependant, le facteur 
temps est l’élément clé. Pour assurer sa position à long terme, STREAMWIDE doit devenir une référence 
mondiale dans son domaine avant que le marché devienne mature. Son cœur de technologie doit devenir 
l’élément constitutif le plus répandu pour toutes les plateformes de services à valeur ajoutée de téléphonie 
de par le monde, directement ou indirectement. 
 
La stratégie marketing STREAMWIDE a été élaborée dans cette perspective : 
 

• Conserver son avance sur la concurrence en alimentant ses produits par un flux continu de 
nouvelles fonctionnalités, en accroissant la performance de son moteur (Streamwide Engine) et en 
déposant de nouveaux brevets pour protéger ses innovations technologiques.  

 
• Diversifier son portefeuille de solutions pour traiter tous les aspects des services à valeur ajoutée 

qui ne sont pas produits par les équipements de commutation et ainsi augmenter son marché 
adressable. 



 

 46 
 

 
▪ Accroître l’avance technologique des produits STREAMWIDE par rapport à la 
concurrence 
 
Le portefeuille produits à deux composantes superposées : 
 

 Streamwide Engine qui est, avec les outils de développement d’application et les kits de mise en 
œuvre, le cœur de toutes les solutions. 

 
 Les applications verticales clés en main (Streamwide Messaging, Streamwide Prepaid, 

Streamwide Tones, Streamwide Editor,…) qui embarquent Streamwide Engine et sont 
immédiatement utilisables en l’état par les clients car elles contiennent toutes les composantes 
nécessaires. 

 
STREAMWIDE améliore sans cesse le moteur (Streamwide Engine) en optimisant sa performance sur les 
nouvelles architectures Intel (Dual Core et Quad Core) et en l’adaptant aux nouveaux standards en cours 
de normalisation notamment dans le cadre de l’IMS. C’est aussi dans le moteur que sont implémentés les 
nouveaux brevets déposés par STREAMWIDE renforçant ainsi son caractère novateur et la protection 
dont il dispose vis-à-vis de concurrents potentiels. 
 
Cette stratégie d’innovation continue de s’appliquer aussi aux applications verticales. Les demandes 
marketing des clients viennent alimenter le plan de développement des produits et augmente l’avance dont 
ces produits disposent vis-à-vis de la concurrence. Tous les 6 mois, la Société met sur le marché une 
nouvelle version de chacun de ses produits verticaux. Ces nouvelles versions comprennent de nombreuses 
fonctionnalités nouvelles demandées par les clients ou les prospects et dont la certitude est grande qu’elles 
seront utiles aux clients de STREAMWIDE. Ce cercle vertueux n’est rendu possible que par la réduction 
des temps et des coûts de développement de nouvelles fonctionnalités permise par la technologie de la 
Société. Les opérateurs sont incités à proposer des innovations marketing car ils savent qu’elles seront 
disponibles dès la version suivante du logiciel (réduction des temps de développement) et qu’elles seront 
comprises dans la maintenance annuelle, sans coût supplémentaire (réduction des coûts de 
développement). 
 
 
 
 
▪ Diversifier le portefeuille produits 
 
La stratégie produits vise à identifier le bon produit (celui où une demande suffisante existe) au bon 
moment (juste avant que les besoins explosent) dans la chaîne de valeur de la téléphonie sur IP. Ceci 
permet à STREAMWIDE de capter le maximum de revenus dans la chaîne de valeur en fournissant les 
applications les mieux positionnées. 
La cartographie des applications de services de téléphonie interactive peut se représenter comme suit : 
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Le défi de la stratégie produits de la Société est résumé par le graphique ci-dessus : 
 

 Satisfaire les attentes des utilisateurs finaux pour les trois groupes d’applications (services réseau 
à valeur ajoutée, self care, divertissement et information) 

 
 Fournir tous les outils attendus par les opérateurs (clients de STREAMWIDE) pour gérer ces 

services et les créer. 
 
▪ Etre présent partout dans le monde très rapidement via le réseau de distribution indirect 
le plus développé possible 
 
STREAMWIDE vend, à présent, quasi exclusivement via des distributeurs. Cette stratégie a été choisie 
pour trois raisons principales : 
 

• Cette stratégie permet à STREAMWIDE de rester concentré sur la technologie et de conserver 
ainsi son avance. 

 
• De plus, la stratégie de distribution indirecte est cohérente avec la stratégie “blitzkrieg” qui permet 

d’être présent partout dans le monde très rapidement sans avoir à créer au préalable des 
représentations commerciales locales. 

 
• Enfin,  les opérateurs que la Société cible (en particulier les plus gros ou « tier 1 ») sont réticents 

ou incapables (à cause de leurs processus d’achat) d’acheter directement à de petites sociétés 
comme STREAMWIDE. 
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Les distributeurs donnent à STREAMWIDE la crédibilité et la couverture géographique. Néanmoins, la 
Société doit communiquer et convaincre les opérateurs d’adopter le NGN et sa technologie. 
STREAMWIDE doit aussi animer les réseaux de distribution et les alimenter avec des outils de vente, de 
propositions commerciales et de formations. 
 
Le succès de STREAMWIDE est le fruit d’un positionnement unique, inhabituel dans ce secteur d’activité 
qui vient compléter les avantages compétitifs technologiques. 
 
▪ Les prix 
 
Les produits de STREAMWIDE sont facturés différemment selon les marches visés, conformément aux 
usages en vigueur. Par exemple, les systèmes de messagerie sont facturés par utilisateur, Streamwide 
Engine et Streamwide Prepaid par communications simultanées. La Société s’attache à orienter la 
structure des prix aux tendances du marché pour les produits verticaux 
STREAMWIDE propose un petit nombre d’applications verticales et investit  massivement pour assurer 
leur développement, rattraper et dépasser les produits concurrents pour chacun d’entre eux. 
Les nouvelles applications sont introduites sur le marché avec un prix qui casse le modèle des plateformes 
TDM existantes (entre - 30% et – 50%). 
 
 
▪ Uniquement du logiciel 
 
STREAMWIDE est un éditeur de logiciels. Tous ses produits sont exclusivement logiciels et utilisent du 
matériel standard, à la différence d’autres concurrents qui doivent utiliser du matériel spécifique. 
STREAMWIDE maitrise la totalité du code informatique constituant le cœur de ses produits. Tous les 
autres composants que la Société utilise sont standards et interchangeables comme par exemple les outils 
de reconnaissance vocale (Loquendo ou Telisma) ou les bases de données comme MySQL ou Oracle. 
 
▪ Se concentrer sur les applications à valeur ajoutée 
 
Même si elle assure la promotion de sa technologie Streamwide Engine comme cœur de plateforme des 
solutions NGN, la Société se focalise sur un nombre réduit d’applications verticales qu’elle vend comme 
des solutions sur étagère. 
Ces applications fournissent des services innovants et n’entrent pas en concurrence avec les acteurs du 
monde de la commutation. C’est une différence importante avec ses concurrents.  
 
▪ International dès l’origine 
 
STREAMWIDE en tant qu’éditeur de logiciels s’est internationalisé dès l’origine. Son premier client à 
l’international (Magnet Networks en Irlande) a signé seulement deux mois après son premier client 
français (NeufCégetel). 
 
STREAMWIDE estime que son marché est international par nature : 
 

 Aucun marché national n’a la taille critique ; 
 

 Le logiciel est facile à exporter. Les protocoles sont standardisés et 90% des tâches peuvent être 
effectuées à distance. 
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La Société estime aussi que le marché européen est momentanément en avance (voir plus haut) et la 
France est leader en Europe sur les services triple play grâce à une compétition effrénée entre fournisseurs 
d’accès à haut débit. La plupart des fournisseurs de CPE asiatiques valide par exemple leurs nouveaux 
modèles en France. STREAMWIDE doit capitaliser sur cet avantage temporel pour préempter les marchés 
nationaux, notamment aux Etats-Unis d’Amérique. 
 
Un développement international fort est clé pour la croissance de STREAMWIDE. Certains pays auront 
besoin de support local à cause de la taille du marché, de la culture locale et du décalage horaire avec 
l’Europe. Parmi ces pays, la Société s’est concentrée sur ceux qui sont les plus prometteurs. 
STREAMWIDE a décidé de constituer des filiales locales pour 2007 et 2008 : 
 

 Amérique du Nord : Juillet 2007, STREAMWIDE a crée STREAMWIDE Inc, une filiale 
détenue à 100% basée sur la côte Est. STREAMWIDE Inc va disposer de forces de vente, 
d’ingénieurs support avant vente et après vente  mais pas de capacités de R&D. Des premiers 
clients ont été signés sur place avant la création de la filiale. Ces contrats seront transférés à la 
filiale dès sa création. Ces revenus doivent permettre à la filiale d’être à l’équilibre dès l’origine. 

 
 Amérique du Sud : Le marché des câblo-opérateurs en Amérique du Sud est en pleine explosion 

suite à la récente déréglementation ouvrant la porte au triple play. Telmex et Telefonica achètent 
les sociétés indépendantes dans la plupart des pays de cette zone géographique. STREAMWIDE a 
signé un premier contrat au Mexique (un câblo-opérateur) présent dans plusieurs régions du pays. 
STREAMWIDE estime que les opportunités de vente à court terme dans la région sont très 
nombreuses. La Société réfléchit à créer une filiale locale de vente et de support qui pourra 
également mutualiser ses ressources techniques avec l’Amérique du Nord. 

 
 Chine : STREAMWIDE a rencontré un accueil extrêmement favorable de ses prospects chinois. 

Un opérateur fixe important a  par exemple demandé à démarrer un pilote interne et souhaite voir 
sa filiale d’intégration devenir distributeur. Il semble que les produits de STREAMWIDE soient 
très bien adaptés au marché chinois avec le niveau de prix très compétitif et la flexibilité de 
personnalisation. Une filiale à 100% est en cours de création à Pékin. Des personnels d’origine 
chinoise ou bilingues ont été embauchés pour assurer l’interface avec les clients chinois et seront 
au besoin transférés dans la filiale. La filiale chinoise aura des capacités de vente,  technique avant 
vente, support et de recherche et développement. Les clients chinois sont très attachés à des 
capacités de développement locales notamment pour l’adaptation des produits au marché local. 
STREAMWIDE estime que la filiale va générer des revenus et atteindre l’équilibre dès 2008. 
Dans le cas contraire, l’activité R&D locale permettra de tirer parti des capacités des ingénieurs 
locaux et des coûts locaux. La Chine est un marché extrêmement important en matière de 
télécommunications et STREAMWIDE s’attachera tout particulièrement  à y être présent. 

 
STREAMWIDE va principalement viser l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la Chine  pour son 
développement international en 2007 et 2008 et a lancé la création de filiales et le développement des 
ventes sur ces zones. 
 
 

6.4 CONCURRENCE 
 
 
STREAMWIDE doit faire face à trois types de concurrents de nature très différente : 
 

1- Les gros équipementiers télécom 
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La plupart des équipementiers traditionnellement présents sur le marché des télécommunications ont des 
projets de développement dans le domaine de la téléphonie sur IP, certains touchant à des solutions 
existantes proposées par STREAMWIDE. Très peu ont gardé actifs des projets touchant directement au 
marché de STREAMWIDE pendant la phase de récession qui a suivi l’an 2000: 
 

• Nortel : a en grande partie arrêté le développement de ses media servers et messageries IP et 
distribue mondialement les produits de STREAMWIDE. 

• Alcatel : n’a pas de produit IP dans le domaine du media server en propre et intègre des 
produits tiers. 

• Lucent : a des produits de messagerie vocale IP mais pas de solution générique pour le media 
server. 

• Ericsson : utilise les solutions de Broadsoft et a acquis Mobeon, « spinoff » visant à 
développer les produits interactifs media IP. 

• Huawei : revend une solution TDM de Ferma (racheté depuis par Eserve Global). 
• ZTE : ne dispose que de plateformes TDM pour la messagerie. 

 
Cette situation est amenée à changer dans les années à venir, en particulier via des rachats mais il est peu 
probable que le marché des plateformes à valeur ajoutée soit adressé systématiquement en propre. Il est 
perçu comme non stratégique par les fournisseurs d’infrastructures. 
 
STREAMWIDE fournit une solution très flexible pour les applications de nouvelle génération. Le 
partenariat avec Nortel est un très bon exemple d’extension du catalogue produit d’un partenaire en offrant 
des services clés en main et très innovants. 
 

2- Les fournisseurs de plateformes à valeur ajoutée 
 
Ces sociétés proposent traditionnellement des systèmes matériels qui traitent les fonctions à valeur ajoutée 
en dehors du cœur de réseau, elles sont reliées au réseau par des liens principalement TDM. Les 
principaux services proposés par ces plateformes sont la messagerie vocale, les services prépayés, les 
serveurs vocaux interactifs, le ring back tone, … 
Les principaux constructeurs sont Comverse, Logica CMG (qui vient de céder cette activité), Eurekasoft,  
Nsoft, Ferma (eServ Global), Teligent, Unisys. Certains y ont ajouté des interfaces IP mais basées sur du 
matériel spécifique.  
Les nouvelles technologies NGN et IMS représentent pour ces acteurs un dilemme stratégique, car si elles 
se répandent, elles menacent de cannibaliser les revenus liés au TDM qui représentent l’essentiel de leurs 
recettes actuelles. 
STREAMWIDE est principalement en concurrence avec ces sociétés sur leurs clients existants. 
STREAMWIDE a déjà gagné dans ce contexte des appels d’offres face à ces fournisseurs historiques : 
 

o Les configurations d’entrée de gamme de ces sociétés ne sont pas adaptées en terme de coût 
d’entrée. 

o Le lancement de nouveaux services sur la technologie STREAMWIDE est plus facile à déployer 
et meilleur marché que sur les grosses plateformes TDM existantes. 

 
Il est toutefois difficile de se faire une place sur des comptes qui travaillent avec ce type de fournisseur 
depuis longtemps. Les grosses organisations ont souvent du mal à changer à la fois de fournisseur et de 
technologie.  
 
En général, ce type de concurrents est peu enclin à briguer les mêmes partenariats que STREAMWIDE. 
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Les plateformes TDM seront remplacées à plus ou moins long terme par des plateformes IP. Les 
fournisseurs existants sont réticents à passer sur IP qui représente une baisse de prix et plus de marge de 
manœuvre pour les acheteurs. Les architectures existantes de ces fournisseurs sont pour la plupart 
dépassées et vont nécessiter une refonte pour tirer parti des technologies IP. La stratégie de 
STREAMWIDE est de se positionner comme une alternative immédiate aux systèmes existants. 
STREAMWIDE a ainsi été sélectionnée par deux opérateurs mobiles comme l’alternative à leur 
plateforme existante. 
 

3- Les nouveaux entrants 
 
Le démarrage du marché des plateformes TOIP a suscité la création de startups, principalement en 
Amérique du Nord.  
 
Cette apparente abondance cache une réalité très différente sur le marché opérateur où très peu d’acteurs 
sont positionnés (la plupart des projets visent les plateformes pour entreprises). Parmi ceux qui adressent 
le marché opérateur, la plupart sont aussi concurrents des fabricants de commutation. On peut citer parmi 
ce type de concurrents : Ubiquity (racheté par Avaya), Openwave, Pactolus, IP unity/Glenayre, Tetco, etc. 
 
Ceci a deux conséquences : 
 

- Il est facile de démontrer une supériorité technique des produits STREAMWIDE face à leurs 
produits qui manquent des fonctions attendues par un opérateur (clusters, exploitation, évolutivité, 
performance,…) ; 

 
- Il est impossible pour la plupart d’entre eux d’être distribués par des fournisseurs de commutation 

qu’ils concurrencent directement (Netcentrex/Comverse par exemple concurrence directement  
Nortel, Thomson ou Alcatel). 

 
Parmi ces sociétés, rares sont celles qui possèdent vraiment leur technologie en propre: la partie media 
server et les piles protocolaires sont bien souvent achetées à l’extérieur (Brooktrout ou Dialogic pour le 
media server, Broadsoft ou BEA pour les piles SIP,…). La flexibilité est donc plus réduite par ce maillon 
supplémentaire, et les performances significativement impactées. La structure de prix est plus rigide car 
des royalties sont dues sur chaque vente ce qui limite les marges et la possibilité de baisser les prix. 
 
Les brevets de STREAMWIDE limitent aussi la possibilité d’utiliser des procédés proches qui 
apporteraient les mêmes bénéfices que ceux mis en œuvre par la Société. 
 
STREAMWIDE a notamment été choisi comme “select partner” en Europe par Nortel à cause de sa 
capacité à s’adapter très rapidement à l’environnement des produits Nortel et sans avoir à négocier avec 
une tierce partie. Ceci a permis de faire la démonstration du modèle avec des déploiements clients 
opérationnels et a permis d’envisager que Nortel distribue STREAMWIDE aussi en Amérique du Nord.  
 
 
 
Les solutions “open source “ libres 
 
Des projets open source sur le web traitent des composants de la Téléphonie sur IP (Asterisk ou SER) soit 
des composants individuels, soit des applications verticales. Asterisk est le plus connu car il couvre les 
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besoins de commutation de TOIP types (PABX). Son usage s’est essentiellement développé dans les 
entreprises comme une alternative aux  IPBX commerciaux. 
 
Asterisk comprend des fonctions de messagerie vocale basique et de service vocal interactif liées au reste 
des fonctions téléphoniques de ligne. 
  
De petits opérateurs ou fournisseurs de service peuvent être tentés par l’utilisation de ce composant 
totalement gratuit pour démarrer leurs opérations sans investissement initial. D’autres sont également 
tentés par la refonte complète de leur infrastructure en partant de composants open source encore plus 
basiques. 
 
Il existe deux objections essentielles à cette stratégie : 
 

 Si l’utilisation de composants open source est gratuite, les coûts ne sont pas pour autant nuls : des 
experts à même d’exploiter, de déployer et de corriger ces composants peuvent se révéler plus 
onéreux que le support commercial, et le manque de garantie de service de bout en bout peut 
s’avérer totalement rédhibitoire. Des sujets comme l’interopérabilité, la stabilité, l’évolutivité des 
solutions sont très difficiles pour un opérateur avec pour toute aide le support d’une communauté 
virtuelle sur le web. 

 
Le logiciel qui a été développé pour un IPBX d’entreprise manque de fonctions nécessaires pour un 
opérateur : outils de supervision, haute disponibilité, interfaces de facturation vers les systèmes opérateurs, 
capacité à traiter de gros volumes, fonctions de débordement,… 
 
STREAMWIDE a développé des programmes de benchmark de sa solution dès l’origine qui permettent de 
qualifier la solution pour les environnements exigeants des opérateurs. 
 
 

6.5 AVANTAGES CONCURRENTIELS  
 
Les solutions STREAMWIDE contiennent des éléments qui délivrent des services vocaux et vidéo 
interactifs (appelés SVVI). Ces composants sont appelés MRF (Media Resource Function) et AS 
(Application Server) dans les nouveaux standards de téléphonie sur IP. Ces composants sont les éléments 
de base des services à valeur ajoutée de demain : messageries voix et vidéo, serveurs d’information, 
services de convergence, ring back tones,… 
La technologie STREAMWIDE permet de déployer ces composants sur des réseaux IP d’une manière 
particulièrement performante. Des brevets ont été déposés sur cette technologie. Ils protègent le cœur des 
solutions de la Société : Streamwide Engine. 
Streamwide Engine est principalement basé sur une nouvelle façon de décrire et programmer les services 
(clé pour le marketing des opérateurs de télécommunications). 
 
▪ Les facteurs techniques clé du marché 
 
La Société estime que certains éléments techniques sont clé pour la mise en œuvre des réseaux NGN et 
IMS du futur. La stratégie est de maintenir les solutions STREAMWIDE à un niveau d’excellence sur 
chacun de ces facteurs et de creuser l’écart avec ses concurrents dans les deux prochaines années. Au delà 
de ce délai, la Société estime qu’il sera difficile pour de nouveaux entrants de se positionner. 
 
▪ Le protocole SIP : STREAMWIDE utilise SIP pour toutes ses interfaces de téléphonie : 
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Streamwide Engine utilise nativement SIP (Session Initiated Protocol). SIP devenu en quelques années le 
protocole omniprésent pour la téléphonie, aussi bien en cœur de réseau qu’en périphérie fixe ou mobile ou 
en téléphonie privée.  
 
France Telecom qui supportait initialement H323 a lancé la migration vers SIP qui s’est généralisé partout 
dans le monde. STREAMWIDE avait dès l’origine choisi SIP. 
 
▪ Une approche non-propriétaire: STREAMWIDE utilise des langages externes ouverts, 
open source pour la description d’applications : 
 
Etablir des appels et jouer des sons est une tâche accomplie par les serveurs vocaux, mais piloter la 
logique évoluée des applications est le plus important. L’ idée clé de STREAMWIDE est de ne pas 
accomplir cette tâche par elle même, mais de créer des modules d’extension qui communiquent avec son 
logiciel (quand une touche est enfoncée, un appel est établi,…) depuis des langages qui ont été créés pour 
traiter les applications web, et en particulier des langages ouverts. 
Ceci a été extrêmement efficace pour permettre la production de beaucoup d’applications en très 
peu de temps, grâce à la réutilisation de méthodologies, techniques et librairies de code 
préexistantes. Cette technique permet de développer des applications téléphoniques aussi facilement que 
des pages web. 
 
Ceci donne à STREAMWIDE un avantage compétitif très important en lui permettant de produire des 
applications complexes (comme la messagerie vocale) beaucoup plus vite et avec une courbe 
d’apprentissage beaucoup plus rapide que la concurrence. La messagerie vocale de STREAMWIDE 
(VMS) appelée Streamwide Messaging™ a été spécifiée en février 2004 pour un lacement commercial en 
Juin 2004. Les fonctionnalités additionnelles ont été intégrées entre janvier 2005 et juillet 2005. La 
solution est aujourd’hui la plus avancée du marché en termes de fonctions comme la réponse aux appels 
d’offre permet de le constater. En termes de fonctionnalités, la technologie STREAMWIDE a ainsi permis 
de rattraper et dépasser des concurrents en 18 mois. 
 
L’approche de STREAMWIDE transforme vraiment les promesses de SIP en réalité effective. 
 
L’utilisation des langages de scripting qui contrôlent en permanence les interactions avec l’appel est une 
avancée technologique majeure que STREAMWIDE a exploitée dans ses produits. 
 
▪ “Carrier Grade”: Les logiciels Streamwide sont adaptés aux grands réseaux opérateurs, 
performants et hautement disponibles : 
 
Traiter un grand nombre d’appels dans l’application Streamwide est dès l’origine un des axes de 
conception de la Société: pour s’adresser au marché de masse, le produit a besoin d’être efficace et de 
démontrer très rapidement sa capacité  à traiter beaucoup d’appels simultanés. 
 
Depuis les premiers déploiements, les logiciels de STREAMWIDE ont démontré leur capacité à traiter 
facilement les surcharges d’appel, la supervision en temps réel, à gérer les privilèges d’exécution et les 
débordements, … 
 
Dès l’origine, le logiciel Streamwide a été pensé pour faire face aux profils d’appels de masse les plus 
exigeants, par exemple générés par des jeux TV. La séparation de la logique applicative et des modules de 
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traitement d’appel permet notamment de traiter très efficacement les débordements (call-gapping3) et 
surcharges temporaires. 
STREAMWIDE intègre également des mécanismes de redondance applicative logicielle et matérielle. 
Ceci permet par exemple de garantir jusqu’à 99,999% de disponibilité dans les contrats de  SLAs (Service 
Level Agreements) signés avec les clients de la Société. 
 
▪ Evolution et adaptabilité: évolutif de 10 000 à plusieurs millions de clients par plateforme  
 
A la différence de beaucoup de concurrents de STREAMWIDE (par exemple pour 
StreamwideMessaging™), la Société peut offrir ces fonctions de haute disponibilité pour de petites 
plateformes d’entrée de gamme (10.000 à 50.000 abonnés) et pour les très grands déploiements (plusieurs 
millions d’abonnés). Pour passer les étapes de croissance, les clients doivent seulement ajouter du 
hardware (serveurs blade par exemple) et éventuellement changer le logiciel de base de données (de 
MySQL vers Oracle). 
 
Même les gros clients qui passent à des solutions NGN ont peu de chances d’acheter initialement une 
grosse plateforme, servant l’essentiel de leur base de clientèle. Virgin Cable par exemple, a démarré avec 
un système de 10 000 utilisateurs pour tester la technologie sur ses abonnés entreprises et ensuite 
envisager sa base de 1,5 million de clients résidentiels. STREAMWIDE est idéalement positionné chez les 
clients dans les étapes initiales d’introduction de cette nouvelle technologie et croître vers de gros 
systèmes de plusieurs millions de clients très linéairement. 
 
A l’introduction des technologies NGN, les opérateurs choisissent tout d’abord leur infrastructure de 
commutation et ensuite les plateformes de service. Les implémentations SIP peuvent varier d’un fabricant 
à l’autre. Les plateformes de services doivent pouvoir s’adapter au commutateur, et aux  CPE4.  
Streamwide Engine est composé de codes à 100% développés en interne. Les équipes de développement 
ont démontré leur capacité à s’adapter très rapidement à des environnements divers. STREAMWIDE 
garantit à ses clients une interopérabilité en 4 semaines avec tous les équipements SIP. 
 
▪ Exploitabilité: Streamwide Engine est indépendant de tout fournisseur tiers de logiciel 
 
Les gros opérateurs veulent des garanties sur la disponibilité du support et les mises à jour dans le temps.  
 
On distingue la maintenance : 
 

 Curative 
 Evolutive 

 
Dans les deux cas et à la différence de beaucoup de concurrents, la Société peut s’engager sur ces deux 
points.  STREAMWIDE n’a pas à attendre l’intervention d’un tiers pour corriger des bugs ou faire évoluer 
ses composants. La gestion des plans de développement en est également facilitée et peut faire l’objet de 
discussions fluides avec les clients. Ceci permet d’être beaucoup plus réactifs et de garantir par la Société 
elle-même ses engagements. 
 
Les applications verticales (Streamwide Messaging, Streamwide Prepaid) intègrent quant à elles des 
éléments externes standard comme Oracle, Loquendo TTS or Telisma ASR. Ce sont tous des standards du 

                                                 
3 Call-Gapping : système de protection et de défense des réseaux contre les afflux d’appel instantanés (1er 
janvier,…) 
4 CPE : Customer Premises Equipment : le terminal déployé chez le client (« Neuf box » par exemple) 
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marché et ils ne sont pas spécifiques aux applications de téléphonie. STREAMWIDE permet à ses clients 
s’ils le souhaitent de les acheter directement via ses accords cadres. 
Le code de Streamwide Engine est compilé et protégé par des clés cryptographiques. Le code des 
applications verticales est livré ouvert et documenté aux clients. Ceci rassure les clients quant à l’accès à 
des services de tierce maintenance applicative. Ils peuvent ainsi utiliser leurs intégrateurs et faire évoluer 
la solution pour mieux s’intégrer dans leur environnement. 
 
▪ Matériels standards: Une architecture logicielle permettant d’utiliser 100% de matériel 
sur base Intel et OS Linux Red Hat 
 
Le traitement de trafic temps réel sur du hardware et système d’opération standards est un autre défi que 
STREAMWIDE a su relever dès le départ. 
La construction même de son architecture logicielle de base permet de tirer partie au mieux des 
plateformes informatiques actuelles et de traiter de gros volumes. Ceci a nécessité une combinaison 
complexe de technologie et algorithmique, mais aussi des années recueillies en situation réelle et de bancs 
d’essai avec les équipementiers informatiques. Une gestion fine des tâches et priorités permet de garantir à 
la fois la vitesse de traitement des appels et  la qualité des communications en cours. 
Chaque fois qu’Intel augmente sa capacité de traitement processeur (avec de nouvelles générations ou des 
fréquences plus élevées), la puissance des solutions Streamwide croit d’autant. Chaque fois que plus de 
mémoire est disponible sur un serveur, la capacité des solutions Streamwide en traitement de logique 
d’appel croît du même facteur. 
 
Beaucoup de concurrents ont développé des cartes d’extension matérielles spécifiques pour traiter les 
communications voix ou vidéo. La solution Streamwide est exclusivement logicielle. Ceci  permet de 
garantir la meilleure puissance et le meilleur coût possible en tirant  partie du travail d’Intel sur les 
processeurs standard. 
 
▪ Un environnement de développement avancé: Streamwide Engine contient un toolkit de 
développement 
 
Partager des librairies de développement avec les développeurs, partenaires et les clients est un élément 
clé pour STREAMWIDE. 
Cette dernière a mis en place un système de primitives applets, fonctions, APIs autour de Streamwide 
Engine. Ceci permet à la Société de gérer son développement en interne de manière très modulaire et 
performante, et de faire participer ses intégrateurs et distributeurs aux évolutions. 
 
Les intégrateurs peuvent accélérer leur développement, abaisser leurs coûts de mise en œuvre en utilisant 
les composants partagés de STREAMWIDE. 
 
Démontrer la puissance de ce modèle en l’exposant aux clients est également un excellent argument de 
vente pour démonter la flexibilité des solutions Streamwide. 
 
▪ Streamwide Engine: le moteur du développement 
 
Streamwide Engine est le cœur de solutions compilées pour les processeurs Intel Xeon qui embarque un 
serveur de medias (jouant le son et les vidéos), un serveur d’application SIP complet, et des capacités de 
traitement du signal (comme les codecs5 ou DTMF6).  

                                                 
5 Codecs : ce sont les algorithmes de compression de la voix ou de l’image G711, G729, H263,… 
6 Dual Tone Multi Frequency c’est le mécanisme de détection des touches sur un combiné 
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Les composants principaux de Streamwide Engine sont décrits ci-dessous : 
 

• Un serveur d’application SIP traitant les derniers RFC7 versions, certifié et testé interopérable 
avec les équipements les plus répandus (Nortel, Thomson/Cirpack, Cisco, Audiocodes,…) qui 
inclut toutes les méthodes SIP et gestions d’évènements (Early media8, Re-Invite9,…). 

• Un Media Server qui traite le Real Time Protocol (RTP utilise pour transporter son et vidéos sur 
IP). Le traitement des privilèges d’exécution et de la gigue garantit l’intégrité  des sons 
(paquétisation IP). Il permet d’obtenir la même qualité que sur les systèmes TDM traditionnels.  

• Des capacités de transcodage, de détection des DTMF ou du fax… Ces composants ont été 
optimisés pour garantir une bonne tenue en charge. 

• Le traitement de l’information en mémoire lors des échanges via des processus brevetés. 
 
Ces composants logiciels peuvent tous résider en local ou sur plusieurs serveurs, et ils savent gérer les 
systèmes répartis typique des grosses plateformes. 
 

M
edia (son, 

vidéo,…
)

 
 
Des modules additionnels sont également inclus dans la solution Streamwide Engine: 
 

                                                 
7 Request for Comments ce sont les standards du monde de l’internet 
8 Early media signifie : les interactions avant le décroché, par exemple la sonnerie. 
9 Instruction SIP qui permet de changer la destination d’un appel en cours de route. 
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- Multi Conferencing Unit (MCU) pour gérer la conférence 
- MRCP qui est le standard pour gérer la reconnaissance de la parole 
- Des outils de gestion de la supervision des modules 

 
 
 
 
▪ Les applications verticales 

 
 
Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, les applications verticales ont été architecturées selon les 
architectures les plus au goût du jour chez les opérateurs : 
 
▪ Une architecture en couches 
 
Une couche frontale (Voix, vidéo, web, mail) qui traite les communications avec les utilisateurs et une 
couche de stockage arrière des données de service. 
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▪ Des frontaux sans état 
 
La couche frontale ne stocke pas d’information sur les utilisateurs ou leurs contenus, ce qui facilite la 
gestion des ressources et la création de service. 
 
 
 
▪ Des composants redondants 
 
Tous les composants sont redondés et peuvent accueillir la distribution d’une partie du trafic en fonction 
de la charge à traiter et de la disponibilité des autres nœuds. 
 
▪ Des grappes de machines pour la base de données et la signalisation 
 
La mise en grappes des nœuds permet d’atteindre les 99,999% de disponibilité du système. 
 
▪ Des services web pour échanger l’information 
 
Tous les échanges d’information reposent sur une couche XML/XMLRPC10 qui facilite la compatibilité 
avec les applications Web 2.0 et la relation avec les intégrateurs. 
 
▪ SNMP pour administrer les services 
 
La supervision et la gestion des alarmes sont intégrées aux systèmes habituels et aux fonctions standards 
des opérateurs de réseau. 
 
▪ Les droits de propriété intellectuelle 
 
STREAMWIDE a bâti un modèle solide reposant sur l’alliance d’un composant commercial maîtrisé 
totalement et des technologies web ouvertes et open sources via des procédés que protégé par brevet. 
La Société a obtenu un premier brevet (FR2848053), maintenant confirmé. Il est en cours de phase 
nationale dans beaucoup de pays après une extension PCT en Europe, aux USA, Canada, Chine, et au 
Japon. 
Un deuxième brevet est en cours d’examen sur un nouveau procédé de traitement des medias qui ouvre 
des perspectives extrêmement prometteuses.  
 
Streamwide Engine est une solution compilée dont le code est commercial et fermé. Elle est totalement 
développée en interne et ne contient aucun élément « open source ». Elle peut en revanche communiquer 
très largement avec toutes sortes de solutions ouvertes. STREAMWIDE a protégé par brevet les procédés 
clés utilisés pour bâtir cette solution, en France et au niveau mondial. 
 
▪ Les contrats de partenariats  
 
 STREAMWIDE a signé divers contrats de partenariats, avec notamment des fournisseurs et des 
distributeurs.  
La Société est liée à ses différents partenaires par des accords de confidentialité, distribution, et 
partenariats technologiques.  
                                                 
10 XML est la manière la plus courante de définir les données derrière les applications web et de les échanger. 
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- Equipementiers fournisseur de  technologie de commutation vocale : 
 
Nortel 
STREAMWIDE a signé un accord de distribution en 2005 avec Nortel valable dans le monde entier. Cet 
accord précise les conditions standards de revente et de support des solutions STREAMWIDE par Nortel. 
Il a servi de support à l’ensemble des ventes des solutions Streamwide à travers le monde. 
 
 
 
Italtel 
Les produits de STREAMWIDE sont distribués par Italtel sur la base d’un accord au cas par cas selon les 
clients qui n’a pas été standardisé pour le moment. Un accord de confidentialité a été signé couvrant les 
échanges d’informations techniques et commerciales nécessaires aux tests techniques et à la conclusion 
des accords commerciaux avec les clients. 
 
Thomson Cirpack 
Thomson Cirpack et STREAMWIDE ont mis en place une politique de recommandation produit et 
d’accords d’interconnexion technique. Selon les clients, différentes configurations de distribution ont 
nécessité des accords et des contrats de confidentialité entre la Société et Thomson. 
 
Autres cas  
D’autres accords on été conclus avec d’autres sociétés, au cas par cas, sous l’impulsion des clients,  sans 
que les partenaires aient eu une démarche commerciale conjointe initiale. Leur but est de permettre les 
travaux d’interconnexion et d’intégration. Ces accords garantissent la confidentialité des échanges 
d’informations techniques et commerciale qui ont été nécessaires à la mise en œuvre de la solution. 
 
- Intégrateurs systèmes et réseaux : 
 
Bull 
La Société et Bull ont formalisé un accord cadre qui permet la distribution par Bull des solutions 
STREAMWIDE et les échanges de prestations. Cet accord vient standardiser une démarche initiée depuis 
plus de deux ans. 
 
Atos Origin Intégration 
La Société et Atos Intégration ont initié une démarche technique et commerciale conjointe sur un certain 
nombre de comptes.  Cette démarche est pour l’instant gérée au cas par cas par des accords spécifiques. 
 
Prosodie 
La Société et Prosodie ont mis en œuvre des projets initialement sur la base de contrats en parallèle avec le 
client. Des accords de confidentialité ont toutefois été signés pour permettre un échange direct 
d’informations techniques et commerciales. 
 
Intégrateurs locaux  
STREAMWIDE a conclu des accords de distribution avec des intégrateurs actifs sur une zone 
géographique particulière : TTC Marconi, Geka, Sagem, Quante,… 
Ces accords permettent la distribution, l’installation et le support dans des zones géographiques 
particulières mal ou peu desservies par les autres partenaires ayant une activité globale. 
 
- Fournisseurs de matériel informatique et de solutions d’infrastructure : 
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IBM 
STREAMWIDE a conclu avec IBM différents accords portant sur des campagnes de test, la possibilité de 
distribuer les produits STREAMWIDE conjointement avec le matériel IBM et la mise en œuvre 
d’infrastructures de recherche et développement permanentes à la disposition de STREAMWIDE pour le 
développement de ses logiciels. 
 
 
 
Intel 
STREAMWIDE a adhéré à des programmes d’Intel lui permettant de développer sur les nouvelles 
versions de processeur, notamment via l’emploi de librairies et d’implémentations de code Intel, et 
également de disposer d’outils d’optimisation de son code pour le rendre plus performant sur les matériel 
Intel. Intel fournit également du matériel à STREAMWIDE pour le portage et l’optimisation sur les 
nouvelles versions de ses processeurs. 
 
Autres accords  
D’autres accords et adhésion à des programmes de partenariats ont été conclus avec des fournisseurs 
d’équipements spécifiques permettant la mise en œuvre de certaines interfaces spécifiques, notamment 
avec les protocoles circuit. 
 
 
- Partenaires technologiques : 
 
Oracle 
STREAMWIDE est identifié par Oracle comme « Value Added Reseller » via différents contrats de 
distribution permettant l’emploi des licences de produit Oracle dans les plateformes STREAMWIDE 
selon différents modes de licence, et la fourniture de support avec point d’entrée unique par 
STREAMWIDE. Ces accords permettent également à STREAMWIDE d’être recensé dans les solutions 
logicielles sur les sites d’Oracle dans le monde. 
 
Dilithium 
La Société et Dilithium ont conclu un accord croisé permettant la distribution par chacun des partenaires 
des produits de l’autre, ainsi qu’un échange d’informations approfondies pour de développement des 
éléments ayant trait aux applications de visiophonie 3G. 
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7 ORGANIGRAMME  

 

7.1 ORGANIGRAMME JURIDIQUE 
 

STREAMWIDE S.A.

STREAMWIDE Inc. STREAMWIDE Romania
SRL STREAMHOME S.A.S.

100% 100% 100%
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Présentation des sociétés du Groupe 
 

- STREAMWIDE S.A. 
 
Société anonyme à conseil d’administration 
Capital social de 234 668 euros 
Siège social : 84 rue d’Hauteville – 75010 PARIS 
Président Directeur Général : Pascal BEGLIN 
  
 

- STREAMHOME S.A.S. 
 
Société par actions simplifiée 
Capital social de  39 000 euros 
Siège social : 84 rue d’Hauteville – 75010 PARIS 
Président : Pascal BEGLIN 
Capital détenu à 100% par la société STREAMWIDE S.A.  
 
 

- STREAMWIDE Romania S.R.L. 
 
Société à Responsabilité Limitée 
Capital social de 40 000 euros 
Siège social : 6 rue Maior Racoteanu, Secteur 3, Bucarest, Romania 
Gérant : Pascal BEGLIN 
Capital détenu à 100% par la Société STREAMWIDE S.A. 
 
 

STREAMHOME STREAMHOME 
ROMANIA STREAMWIDE   

Filiale 1 Filiale 2 Société mère 

Total 
consolidé 

          
Actif immobilisé (y compris écarts 
d'acquisition) 72 257 16 646 129 517 218 420
          
Endettement financier hors groupe 24 459 8 49 439 73 906
          
Trésorerie au bilan 4 747 37 193 126 248 168 188
          
Flux de trésorerie liés à l'activité 16 570 65 598 101 870 184 038
          
Dividendes versés dans l'exercice et 
revenant à la société cotée 0 0 0 0

 
Les filiales sont gérées au jour le jour par un responsable local mais dirigées par le directeur général ou le 
directeur général délégué qui sont administrateurs et mandataires sociaux de la société. Monsieur Pascal 
BEGLIN est le mandataire social de la filiale roumaine, de la filiale américaine et Président de 
Streamhome. Monsieur Lilian Gaichies est administrateur de toutes les filiales et directeur général de 
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Streamhome. Les gérants locaux ont des délégations de signature limitées sur les comptes bancaires. 
Toutes les dépenses courantes sont validées par la direction financière du Groupe. Les dépenses 
significatives sont signées par Monsieur Pascal Béglin ou Monsieur Lilian Gaichies. Toutes les filiales 
établissent un reporting régulier et sont contrôlées par la direction financière de la maison mère. 
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7.2 ORGANIGRAMME OPERATIONNEL 
 
 
 
 
 

Pascal BEGLIN
CEO

Zakaria NADHIR
CTO

(32 pers.)

Thomas BOUTON
Direction R&D

(8 pers.)

Direction Technique
France

Direction Technique
Roumanie

Hachemi OUADIRA
Direction Administrative

et Financière
(6 pers.)

PreSalesDirection 
Marketing Quality

Lilian GAICHIES
COO

Direction 
Commerciale

(9 pers.)
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8 PROPRIETES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
 

8.1 PROPRIETES IMMOBILIERES 
 
STREAMWIDE n’est propriétaire d’aucun immeuble. 
STREAMWIDE est locataire de locaux qu’elle occupe. 
 

Etablissement Adresse Loyer Surface Echéance bail 

Siège social 
France 84 rue d’Hauteville à Paris 109 740 € / an HT 

 
454 m2 14/02/2014 

Siège social 
France 84 rue d’Hauteville à Paris 56 728 € / an HT 

 
212 m2 31/05/2013 

Siège social 
Romania 

rue Maior Racoteanu n°6 
Roumanie 36 000 € / an TTC 

 
300 m2 31/10/2008 

 
Le Groupe est propriétaire de tous les actifs nécessaires à son exploitation. Cf § 4.3.3 du présent document.   
 

8.2 EQUIPEMENTS 
 
L’activité de la Société est peu capitalistique, STREAMWIDE ne dispose pas de gros équipements et n’a pas 
besoin pour ses activités d’équipements dont la valeur est significative. 
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9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
 
La situation financière de la Société est présentée au Chapitre 20 au travers : 
 

- des comptes consolidés semestriels normes françaises au 30 juin 2007 ; 
- des comptes consolidés normes françaises au 31/12/2006 et au 31/12/2005 ; 
- des comptes sociaux au 31/12/2006, au 31/12/2005 et au 31/12/2004 en normes françaises. 
 

9.1 SITUATION FINANCIERE 
 
1/ La situation financière de STREAMWIDE  peut être synthétisée au travers des chiffres suivants : 
 

Comptes 
sociaux 
annuels 

Comptes consolidés annuels comptes consolidés semestriels 
En € 

Au 31/12/2004 Au 31/12/2005 Au 31/12/2006 Premier 
semestre 2006 

Premier 
semestre 2007 

Chiffre d'affaires net 1 274 898 2 403 572 3 240 622 1 416 152 2 905 837 

Résultat d’exploitation 75 353 -8 934 266 268 - 61 322 881 208 

Résultat net 177 092 100 866 526 875 51 742 806 158 
Résultat net part du 

groupe 177 092 100 866 526 875 51 742 806 158 
 

 
2/ Evolution de la situation financière du Groupe : 
 
 

- Entre 2004 et 2005 : 
 
Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 2 403 572 au titre de l’exercice 2005 contre 1 274 898 euros pour 
l’exercice 2004. Ceci représente une progression de 88,53 %. 
 
Cette progression est due aux éléments suivants :  
 
STREAMWIDE s'est développée dans chacune de ses trois branches d'activité : hébergement, téléphonie 
nouvelle génération (NGN) et le conseil : 
 
* Hébergement : STREAMWIDE a mis en place des projets de vidéo sur IP/ADSL. STREAMWIDE à profité 
ainsi du mouvement qui s’est amorcé en 2003 et s’est renforcé en 2004, qui consiste à utiliser les réseaux haut 
débit comme un nouveau moyen de diffusion de programmes vidéos, en live ou en vidéo à la demande. 
 
* NGN : STREAMWIDE a beaucoup investi en 2004 pour développer de nouveaux services autour de sa 
technologie. STREAMWIDE bénéficie dans ce secteur de l’intérêt massif qu’a suscité l’arrivée de nouvelles 
offres de voix sur IP, lancées par T-Online, Neuf Télécom, Cegetel, etc. 
 
* Conseil : Les Collectivités Territoriales sont les principaux clients des prestations de conseils de 
STREAMWIDE. Elles étaient jusque là limitées aux seules activités d’opérateur d’infrastructure dans le cadre de 
l’article L1511-6 du Code des Collectivités Locales. La démarche consistant à autoriser les Collectivités à 
devenir Opérateurs de Services a commencé en 2003 et s’est concrétisée en 2004 avec le vote définitif de 
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l’article L1425-1 qui vient remplacer l’article L1511-6. De nombreuses Collectivités engagent à présent une 
démarche visant à intervenir directement pour accélérer le déploiement des réseaux et services haut débit sur 
leurs territoires. Elles souhaitaient se faire assister dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage de ces projets. 
STREAMWIDE a acquis dans ce domaine une réputation de sérieux et d’efficacité qui a permis de capter une 
partie importante de ces marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 

 
- Entre 2005  et 2006 : 
 

Le chiffre d’affaires consolidé 2006 ressort à 3 240 622 euros contre 2 403 572 euros en 2005, soit une 
progression de 34,82,%. 
 
Cette progression est due aux éléments suivants : 
 
STREAMWIDE a poursuivi les mesures et actions entreprises depuis 2005 en vue du développement de 
l’édition logicielle axée autour de la technologie brevetée STREAMWIDE®. 
 

• Voix sur IP : STREAMWIDE a continué à beaucoup investir en 2005 pour développer de 
nouveaux services autour de sa technologie STREAMWIDE® comme en 2004. La technologie 
de VoIP permet de changer le modèle économique des opérateurs et d’envisager d’offrir des 
services de communications illimitées aux abonnés des fournisseurs d’accès haut-débit. 
STREAMWIDE a développé une technologie brevetée permettant de développer simplement 
(comme des pages Web) des services à valeur ajoutée sur la voix sur IP. Cette technologie mise 
en œuvre dans le cadre des activités de serveurs vocaux interactifs (audiotel) trouve sa pleine 
mesure au moment où les opérateurs de télécommunications basculent leur cœur de réseau en 
voix sur IP.  

 
• La technologie STREAMWIDE® est l’une des seules solutions éprouvées qui s’interconnecte 

directement en voix sur IP aux cœurs de réseaux IP des opérateurs. 
 
* Vidéo & Fax : STREAMWIDE a intégré dans sa technologie les capacités vidéo. Elle profite ainsi du 
développement de la vidéo 3G pour les mobiles. 
 
 

- Entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007: 
 
Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 2 905 837 euros au titre du 1er semestre 2007 contre 1 416 152 euros 
pour le 1er semestre 2006, soit une progression par un multiple de plus de deux. 
 
Cette progression est essentiellement due à la continuité des mesures et actions entreprises par STREAMWIDE 
depuis 2005 en vue du développement de l’édition logicielle axée autour de la technologie 
brevetée Streamwide®. Il convient de rappeler que les activités de Conseil sont en baisse et qu’elles n’ont  pas 
vocation à perdurer au sein de la Société.  
 

9.2 RESULTAT D’EXPLOITATION 
 

-  Entre 2004 et 2005 : 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe a connu une progression de l’ordre de 88,53 % sur cette période.  
Les charges d’exploitation suivent cette tendance haussière, qui s’est traduite par une augmentation de l’ordre de 
76%, faisant ainsi baisser le résultat d’exploitation passant de 75 353 euros pour l’exercice 2004 à -8 934 euros 
pour 2005. Ceci est dû principalement à 3 postes : 
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- Achats de marchandises ; 
- Autres achats externes ; 
- Aux charges de personnel. 

 
 

- Entre 2005 et 2006 : 
 
Le chiffre d’affaires net 2006 ressort à 3 240 622 euros contre 2 403 572 euros en 2005, soit une progression de 
34,82%. 
Les charges d’exploitation sont en hausse d’environ 23 % passant de 2 428 360 euros en 2005 à 2 980 302 en 
2006 euros, dû essentiellement aux besoins en ressources humaines.  
Le résultat d’exploitation ressort alors à 266 268 euros en 2006, contre – 8 934 euros pour l’exercice 2005.  
 
 

- Entre le 01/01/2007 et le 30/06/2007 et en comparaison à la période du 01/01/2006 au 30/06/2006 : 
 
Le chiffre d’affaires a connu une progression par un multiple de plus de deux  en comparaison à la même 
période.  
Les charges d’exploitation sont quant à elles en hausse de plus de 37%, ce qui fait passer le résultat 
d’exploitation de -61 322 euros au titre du 1er semestre 2006 à 881 208 euros pour le 1er semestre 2007. 
 
 

9.3 RESULTAT NET  
 

- Entre 2004 et 2005 : 
 
Le résultat net part du Groupe a connu une baisse de l’ordre de 56,96 % sur cette période.  
Ce résultat suit la tendance qui s’est traduite par une baisse du résultat d’exploitation dû principalement à 3 
postes : 
 

- Achats de marchandises ; 
- Autres achats et charges externes ; 
- Charges de personnel. 

 
 

- Entre 2005 et 2006 : 
 

Le résultat net part du Groupe ressort à 526 875 euros contre 100 866 euros en 2005, soit une progression par un 
multiple de plus de 5. Ce résultat suit la tendance du chiffre d’affaires en nette progression et intègre 
l’augmentation du Crédit d’Impôt Recherche et des déductions de charges patronales de sécurité sociale (JEI) en 
rapport avec l’augmentation de la masse salariale.  
 
 

- Entre le 01/01/2007 et le 30/06/2007 et en comparaison à la période du 01/01/2006 au 30/06/2006 : 
 

Le résultat net part du Groupe ressort à 806 158 euros au 30/06/2007 contre 51 742 au 30/06/2006, soit une 
progression par un multiple de plus de 15 en comparaison à la même période de l'année précédente. Cette 
progression est due aux mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.  
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX 

 

10.1 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES  
 

En € Capitaux propres 
au 30/06/2007 

Capitaux propres 
au 31/12//2006 

Capitaux propres 
au 31/12/2005 

Capital social 117 334 117 334 117 334
Primes 50 668 50 668 50 668
Réserves consolidées 865 954 339 078 238 212
Résultat Groupe 806 158 526 875 100 866
Capitaux propres 1 840 114 1 033 955 507 080

 
 

10.2 TRESORERIE ET FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 
STREAMWIDE dégage une trésorerie nette positive de 179 973 euros en 2005, et de 13 126 euros sur le 1er 
semestre 2007 et une variation négative de trésorerie de -79 570 € en 2006.  
 
- Flux net dégagé par l’exploitation : 
Le flux net généré par l’activité était de 243 473 € sur 2005, de -34 830 € en 2006 et de 184 038 euros au 1er 
semestre 2007. Ces variations s’expliquent essentiellement  par : 
 

- l’existence d'un chiffre d’affaires nouveau (ventes logicielles),  
- l’existence de nouveaux clients avec des délais de règlements plus longs,  
- l’augmentation de notre masse salariale, et avec des conséquences en terme de crédit d’impôt ou 

exonérations auprès de l’Administration pour le statut JEI et CIR récupérable sur les années ultérieures. 
 
Le flux net dégagé par l’exploitation sur l’exercice 2005 était de 243 473 €. Celui-ci est impacté des 
investissements de l’année en achat de matériel de production et de R&D et du flux positif lié au financement 
par des emprunts (115 K€). 
 
Au titre de 2006, le flux net dégagé par l’exploitation est négatif. Celui-ci est impacté des investissements de 
l’année en achat de matériel de production et de R&D moindre et du flux positif lié au financement par des 
emprunts (120 K€). 
 
Le flux net dégagé par l’exploitation au titre du 1er semestre 2007 était de 184 038 €. Celui-ci est impacté des 
investissements de l’année en achat de matériel de production et de R&D (63 K€) et du flux négatif lié au 
financement par des remboursements d’emprunts de 105 K€. 
  
La capacité d’autofinancement du premier semestre 2007 est importante soit 839 448 euros alors qu’elle n’était 
que de 626 943 euros au titre de l’année 2006. Cette augmentation traduit essentiellement la vente de licences 
logicielles à forte valeur ajoutée. 
 
STREAMWIDE utilisera une partie de sa trésorerie pour accroître sa présence au niveau internationale par la 
création de filiales aux Etats-Unis et en Chine et suivre le plan d’embauche prévu dans le business plan. 
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10.3 CONDITIONS D’EMPRUNTS ET STRUCTURE DE FINANCEMENT DE LA SOCIETE 
 
- La Société a contracté trois emprunts auprès de la Société Générale, représentant au 30 juin 2007 la somme de 
73 898,06 € restante à rembourser comme suit : 
 
 

Type de Produit Société Financeur % 
Fixe 

Montant 
échéance HT Périodicité Fin du 

contrat 

Emprunt SG 70 000 € STREAMWIDE Société Générale 4,15% 2 094,03 € Mensuelle 21/07/2008 

Emprunt SG 44 959 € STREAMWIDE Société Générale 4% 1 341,94 € Mensuelle 21/12/2008 

Emprunt SG 40 752 € STREAMHOME Société Générale 4,65% 1 228,18 € Mensuelle 27/03/2009 

 
- Au jour du présent document, STREAMWIDE dispose de deux lignes de crédit Dailly de 400 000 € et de 
200 000 €, respectivement auprès de ses deux banques : HSBC et Société Générale.  
 Au 30 juin 2007, un tirage de 127 497 € à échéance au 20 juillet 2007, a été effectué.  
 

10.4 RESTRICTIONS EVENTUELLES A L’UTILISATION DES CAPITAUX 
 
Néant. 
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11 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

 

11.1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
STREAMWIDE bénéficie du statut de Jeune Entreprise Innovante depuis le 1er janvier 2004. 
Elle bénéficie aussi d’un crédit d’impôt recherche d’une somme totale de 256 706 euros sur l’exercice 2006. 
 
Les évolutions des produits et l’amélioration des caractéristiques existantes constituent un travail permanent 
pour les équipes de recherche et développement de STREAMWIDE. Ces dernières années ont par exemple été 
marquées par une évolution des logiciels STREAMWIDE dans le domaine de la téléphonie mobile, qui évolue à 
son tour vers les technologies de type IP (internet) et se rapproche des services de téléphonie fixe (convergence). 
 
Défis 
 
Les principaux défis de l’activité de recherche et développement de STREAMWIDE sont la conséquence directe 
de l’évolution prévue du marché des télécommunications en France et dans le monde. STREAMWIDE 
développant des solutions logicielles pour les opérateurs, a dû mettre en œuvre des procédés et des briques 
logicielles lui permettant de rester à la pointe de la compétition internationale entre les différents fournisseurs de 
plateformes de services. Les principaux défis auxquels STREAMWIDE a dû faire face peuvent se résumer 
comme suit : 
 

- Répondre aux besoins de services des opérateurs  
 

Les opérateurs de téléphonie mobiles doivent à présent, comme cela a été le cas dans la téléphonie fixe depuis 
plusieurs années, faire face à une chute des tarifs sur les services vocaux. Ceci les conduit à proposer toujours 
plus de services innovants pour se démarquer de leurs concurrents. Ils demandent donc à leurs fournisseurs de 
plateformes de service de produire toujours plus de fonctions avec des plateformes inchangées (messagerie 
instantanée,  boite aux lettres vidéo, notifications de messages, reconnaissance vocale,…). 

 
- Gérer les nouveaux médias disponibles sur les téléphones  
 

2006 a vu le démarrage des téléphones mobiles 3G permettant les appels en visiophonie. STREAMWIDE se 
devait de suivre et même d’anticiper les nouveaux protocoles liés à ce média. 

 
- Traiter des volumes importants 
 

De nouveaux acteurs, dans les pays émergents en particulier, sont nés en 2006 avec des croissances de parc à 
deux voire trois chiffres. Les clients existants de STREAMWIDE connaissent eux aussi une croissance de parc 
très importante. Concevoir des plateformes de services évolutives et traitant toujours plus de volumes a donc été 
un des enjeux majeurs de l’activité de recherche et développement de STREAMWIDE en 2006 : fonctions 
d’ « overload » traitant les pics d’appels, optimisation de la création de comptes en masse, benchmark des 
nouvelles plateformes hardware Intel, redondance bas niveau des composants logiciels, reprise sur erreur en cas 
de panne, … 

 
- Rester à la pointe des nouvelles normes 

 
Les normes autour de la téléphonie de nouvelle génération sont en évolution constante, notamment dans la 
perspective de gestion de terminaux fixes et mobiles et de gestion avancée des services de convergence. Ces 
normes sont émises par le consortium 3GPP qui met en œuvre les spécifications des normes IMS (Intelligent 
Multimedia Subsystem). La plateforme logicielle de STREAMWIDE doit absolument rester au plus près des 
normes pour être compatible avec son environnement technique immédiat. 
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- Gérer la convergence fixe mobile 

 
Les nouvelles offres de convergence des opérateurs (couplage de la téléphonie fixe et mobile) ont des impacts 
directs sur les solutions STREAMWIDE. Leur lancement a notamment nécessité de créer des fonctions 
permettant d’unifier les services de messagerie. Plus généralement, des fonctions innovantes sont à introduire 
dans les plans de développement permettant aux opérateurs de préserver l’ergonomie et la simplicité d’usage. 
C’est un défi majeur pour STREAMWIDE qui a fait de la flexibilité de sa solution le fer de lance de sa politique 
produits.  
 
Incertitudes 
 
Les incertitudes dans le domaine de la téléphonie de nouvelle génération sont nombreuses, et STREAMWIDE a 
dû mettre en œuvre des scénarios alternatifs de développement permettant de faire face à toutes les éventualités. 
On peut notamment citer les points suivants : 
 

- La normalisation des protocoles IMS  
 

Le processus de normalisation dans des domaines clés, comme le pilotage du Media Server (composant logiciel 
jouant des sons ou des images) n’est pas encore aboutie, plusieurs protocoles concurrents étant en lice (MSML, 
MSCP, MSCML pour une même interface par exemple). STREAMWIDE a dû prendre en compte ces diverses 
éventualités et privilégier une approche prudente et flexible. 

 
- Le déploiement de la visiotéléphonie sur les téléphones 3G  
 

Le déploiement de la visiophonie, outre des incertitudes de marché est encore susceptible de modifications 
techniques, notamment sur les codecs employés (H263, H264, MPEG4), d’autant plus que les logiciels de 
certains fabricants de téléphones sont encore instables. Les opérations de transcodage dans le logiciel 
Streamwide ont fait l’objet de beaucoup de réflexions et de prototypes visant à élaborer une architecture 
performante dans ce domaine.  

 
- Les profils de trafic  
 

La manière dont les usages évoluent est mouvante, et l’arrivée de nouveaux comportements utilisateurs est à 
prévoir (iPhone, web 2.0,…etc). STREAMWIDE doit tenir compte des besoins du client final pour faire évoluer 
ses solutions. 

 
- La performance des processeurs  

 
Les processeurs informatiques utilisés dans les plateformes standard ont considérablement évolué et 2006 à vu 
l’arrivé des multi-cœurs dans le domaine des serveurs et du grand public. Si ceci est une opportunité pour les 
plateformes logicielles STREAMWIDE, encore faut il s’assurer que l’architecture de gestion logicielle des 
processus temps réel (multithreading) en tire bien le meilleur parti. 
 
Perspectives 
 
Dans ce cadre technique et économique, les perspectives d’évolutions pour la recherche et le développement 
STREAMWIDE peuvent se résumer comme suit : 
 

- L’optimisation des plateformes  
 
Les solutions Streamwide sont optimisées par rapport aux nouveaux processeurs pour traiter toujours plus de 
volumes. C’est un axe d’amélioration constant pour les trois prochaines années qui verront probablement deux 
ou trois générations de processeurs et de systèmes d’exploitation. 
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- Le traitement des medias complexes  
 

Le transcodage logiciel, la gestion d’avatars vidéo, les traitements de signature vocale ou de reconnaissance 
vocale, les traitements de mise à l’échelle de vidéo, la voix haute définition, sont clairement dans le sens des 
évolutions prévisibles du marché. STREAMWIDE a réalisé des prototypes, des tests et des modèles de données 
visant à optimiser ces traitements, certains d’entre eux pouvant faire l’objet de brevets.  
 

- L’IMS 
 

La prise en compte des nouvelles normes de téléphonie est également un axe très important des années à venir. 
STREAMWIDE a mis en œuvre des prototypes d’interopérabilité avec des partenaires et des clients et participe 
à des groupes de travail (JSR, 3GPP) sur ces sujets. 
 

- Les nouvelles ergonomies 
 

STREAMWIDE va s’attacher à suivre le marché des terminaux d’accès et de leur ergonomie : videomail, visual 
voicemail (iPhone), présence, génération d’avatars…. qui sont les moteurs des applications des années à venir. 
 
 
 

11.2 MARQUES ET LICENCES  
 
Voir paragraphe 4.3.3. 
 
 

11.3 BREVETS  
 
Voir paragraphe 4.3.3. 
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12 INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 

12.1 PRINCIPALES TENDANCES AYANT AFFECTE L’ACTIVITE EN 2007 
 
La Société a continué à se développer en 2007 à un rythme soutenu.  
 
La Société poursuit activement son développement à l’international avec des affaires très avancées en Europe, 
Afrique du nord, Amérique du sud et aux Etats-Unis d’Amérique. 
 

12.2 TENDANCES SUSCEPTIBLES D’INFLUER SENSIBLEMENT SUR LES PERSPECTIVES 
 
Les investissements engagés depuis quatre années dans le domaine des nouvelles technologies voix et vidéo 
commencent à trouver leur aboutissement dans le cadre de l’engouement des acteurs du secteur pour les offres 
« triple play » et « quadruple play » combinant vidéo, voix, Internet, fixe et mobile.  
 
Afin de poursuivre son expansion, STREAMWIDE prévoit d’embaucher de nouveaux collaborateurs dans le 
domaine commercial, technique et administratif.   
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13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 

13.1 BUSINESS PLAN  
 
Bilan Prévisionnel 
 

  31-12-07 31-12-08 31-12-09 
(€)  Total   Total   Total  

ACTIF IMMOBILISE 235 073 361 762 431 497 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  21 000 81 000 106 000 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 167 247 233 936 278 671 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 46 826 46 826 46 826 

    
ACTIF CIRULANT 7 502 202 10 842 186 18 322 240 

CLIENTS 2 531 006 5 260 066 8 631 205 
AUTRES CREANCES 331 476 332 106 391 656 
DISPONIBILITES & VMP 4 639 720 5 250 015 9 299 378 
    

TOTAL ACTIF 7 737 274 11 203 948 18 753 737 
    

CAPITAUX PROPRES 7 016 137 9 626 412 15 970 807 
CAPITAL  234 668 234 668 234 668 
PRIMES D'EMISSION 4 744 668 4 744 668 4 744 668 
RESERVES 748 619 2 036 801 4 647 076 
RESULTAT GROUPE 1 288 182 2 610 276 6 344 394 
    

DETTES 721 138 1 577 536 2 782 930 
DETTES FINANCIERES 0 0 0 
DETTES FOURNISSEURS ET CPTES 
RATTACHES 356 216 713 700 1 166 818 

AUTRES DETTES 364 922 863 835 1 616 112 
    

TOTAL PASSIF 7 737 274 11 203 948 18 753 737 
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Compte de Résultat Prévisionnel 
 
 

  2007 2008 2009 
(€)  Total   Total   Total  

CHIFFRE D'AFFAIRES 7 353 445 14 109 148 26 448 817 
PRESTATIONS DE SERVICES 831 815 1 493 087 2 939 190 
REDEVANCES LOGICIELS 4 404 765 9 031 002 16 869 682 
VENTES DE MARCHANDISES 1 673 488 3 153 059 6 207 945 
CONSEIL, HEBERGEMENT & DIVERS 443 378 432 000 432 000 

    
CHARGES DIRECTES 5 150 952 9 298 135 15 454 766 

SOUS-TRAITANCE 736 988 1 216 581 1 688 383 
PERSONNEL DIRECT 2 667 331 5 089 399 8 408 093 
FRAIS DIRECTS 1 746 634 2 992 155 5 358 291 
    

MARGE BRUTE 2 202 493 4 811 012 10 994 050 
    

FRAIS GÉNÉRAUX 958 802 1 649 745 2 858 403 
PERSONNEL INDIRECT 166 806 260 912 520 404 
LOYERS 203 163 277 906 367 904 
ASSURANCE 27 495 59 697 107 745 
HONORAIRES 301 600 677 055 1 315 889 
AUTRES FRAIS GÉNÉRAUX 259 738 374 174 546 461 
    
RESULTAT EXPLOITATION AVANT DAP 1 243 690 3 161 267 8 135 647 

    
AMORTISSEMENT & PROVISIONS 84 175 197 311 354 265 

    
RESULTAT EXPLOITATION 1 159 515 2 963 957 7 781 382 

    
RÉSULTAT FINANCIER 35 062 96 461 128 917 

    
RÉSULTAT COURANT AVANT IS 1 194 577 3 060 418 7 910 299 

    
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 0 

    
RÉSULTAT AVANT IS 1 194 577 3 060 418 7 910 299 

    
Impôt sur les sociétés (y compris C.I..R.) -93 605 450 142 1 565 905 

    
RÉSULTAT APRÈS IS 1 288 182 2 610 276 6 344 394 
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Tableau des Flux de trésorerie Prévisionnels 
 

  2 007 2 008 2 009 

        
Flux de trésorerie liés à l'activité       
        
Résultat net des sociétés intégrées 1 288 182 2 610 276 6 344 394
        
- Amortissements, dépréciations et provisions 84 175 197 311 354 265
        
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 1 372 357 2 807 586 6 698 659
        
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 266 607 -1 873 291 -2 225 296
        
Flux nets de trésorerie générés par l'activité 105 749 934 295 4 473 364
        
        
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement       
        
Acquisitions d'immobilisations -134 000 -324 000 -424 000
        
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -134 000 -324 000 -424 000
        
        
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement       
        
Augmentation de capital en numéraire 4 694 000     
        
Remboursements d'emprunts -181 092 0 0
        
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 4 512 908 0 0
        
     
VARIATION DE TRESORERIE 4 484 657 610 295 4 049 364
     
Trésorerie d'ouverture 155 062 4 639 720 5 250 015
     
Trésorerie de clôture 4 639 720 5 250 015 9 299 378
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Hypothèses générales 
 

1. Périmètre 

STREAMWIDE S.A.

STREAMWIDE Inc. STREAMWIDE Romania
SRL STREAMHOME S.A.S.

100% 100% 100%

 
Les hypothèses retenues pour construire les comptes prévisionnels 2007, 2008 et 2009 reposent sur des 
prévisions de croissance interne du Groupe. Elles ne prennent pas en compte les éventuelles opérations de 
croissance externe que le Groupe pourrait réaliser.  
 
 

2. Méthodologie  
 
2.1 - Les comptes prévisionnels ont été préparés  par trimestre et pour chacune des sociétés composant le 
périmètre de consolidation. Ils intègrent à partir du deuxième semestre 2007 l'impact de la création d'une filiale 
aux Etats-Unis (StreamWide Inc créée le 10 juillet 2007). 
 
2.2 -  Les comptes prévisionnels consolidés ont été préparés selon les mêmes principes comptables que les 
comptes consolidés au 31 décembre 2006. 
 
2.3 -  Les prévisions intègrent les fonds qui seront recueillis lors de l'admission de STREAMWIDE sur Alternext 
à hauteur de 5 millions d’euros brut (soit un montant net de 4,694 millions d’euros après prise en compte des 
frais liés à l’admission d’un montant de 306 milliers d’euros nets d’impôts). Elles ne tiennent pas compte de 
l’impact des capitaux à venir des souscriptions/conversions d’actions attribuées au personnel dans le cadre de 
l’offre faite aux salariés lors de l’admission sur Alternext.  
 
Dans le cas  où l’augmentation de capital ne serait souscrite qu’à hauteur de 75 %(soit un montant de  fonds 
levés de 3,468 millions d’euros nets de frais et nets d’impôts), les différentes données prévisionnelles seraient 
modifiées comme suit :   
 
- le résultat financier prévisionnel  serait diminué de 11,3 milliers d’euros au titre de l’exercice 2007, 48,12 
milliers d’euros au titre de l’exercice 2008 et de 47,25 milliers d’euros au titre de l’exercice 2009. Ainsi le 
résultat net prévisionnel s’établirait à 1 280,76 milliers d’euros, 2 573,64 milliers d’euros et 6 308,58 milliers 
d’euros  respectivement au titre de 2007 ,2008 et 2009 ; 
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- les capitaux propres consolidés prévisionnels s’établiraient à 5 783,04 milliers d’euros  au 31 décembre 2007, 
8356, 69 milliers d’euros au 31 décembre 2008 et à 14 665,27 milliers d’euros  au 31 décembre 2009 ; 
 
- la trésorerie  serait ramenée à  3 405,67 milliers d’euros  au 31 décembre 2007, 3 977,42  milliers d’euros  au 
31 décembre  2008 et à 7 990,98 milliers d’euros  au 31 décembre 2009. 
 
Cette diminution des fonds levés ne remettraient pas en cause les autres hypothèses retenues dans le cadre de 
l’établissement des prévisions 
 
 
Hypothèses relatives à l'exploitation 
 

1. Chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d'affaires est très majoritairement lié à l'édition de logiciels et résulte de trois natures différentes: 
 

• Ventes de licences logicielles 
• Services (mise en service, hébergement, maintenance, …) 
• Revente de produits achetés à des tiers (licences Oracle, serveurs IBM…) 

 
Ce chiffre d'affaires est généré au travers la signature de trois types de contrats : 
 
♦ Les nouveaux contrats qui résultent de la conquête de nouveaux clients et qui sont facturés en fonction du 

nombre de licences vendues au client. Ils comprennent notamment les licences acquises au départ et les 
prestations de mise en service associées. 

 
♦ Les extensions de contrats sur clients existants qui proviennent de la connexion de nouveaux abonnés et/ou 

de la diversification de l'offre. 
 
♦ Les contrats de maintenance généralement attachés à la vente de licences 
 
Le chiffre d'affaires de Streamhome est constitué pour l'essentiel de prestations de conseil et d'hébergement. 
 
La filiale roumaine Streamwide Romania est un centre de coûts et n'a donc pas de chiffre d'affaires. 
 
Les prévisions de chiffre d'affaires consolidé pour 2007, 2008,2009 par type de contrat s'analysent comme suit : 
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2006 2 007 2 008 2 009 

En K€ 
(R) (P) (P) (P) 

Nouveaux contrats         
�         France 1 355 2 668 4 776 10 299
�         US - 440 1 364 3 335

Total nouveaux contrats 1 355 3 108 6 140 13 635
Extensions      

�         France 966 3 372 6 425 9 416
�         US - - 219 926

Total extensions 966 3 372 6 644 10 342
Maintenance      

�         France 145 418 814 1 746
�         US - 11 67 282

Total maintenance  145 429 881 2 028
Conseil et hébergement 774 444 444 444
Total chiffre d'affaires consolidé 3 240 7 353 14 109 26 449

 
Ces prévisions de chiffre d’affaires ont été établies par type de clients (opérateurs de téléphonie historiques ou 
alternatifs, opérateurs de réseaux câblés, fournisseurs d’accès haut débit,….) et nature de produits (Messaging 
,Engine IMS,…) en distinguant les revenus de licences, les prestations de services et les ventes de produits 
achetés à des tiers (licences Oracle,serveurs IBM,…).Elles  ont été déterminées en fonction des processus et 
hypothèses suivants : 

 
• Analyse de l’historique des contrats sur 2004, 2005 et 2006 afin de déterminer par catégorie (type de 

clients, nature de produits) le montant moyen des contrats initiaux . 
• Estimation du montant des extensions de contrats pour 2007 au titre des contrats signés jusqu’au 31 

décembre 2006, calcul du pourcentage de chiffre d’affaires tiré des extensions par rapport au montant du 
contrat initial  et détermination d’un montant moyen d’extension par contrat. 

• Prévision pour chacune des 3 années 2007,2008 et 2009 du nombre de nouveaux contrats signés et 
détermination du chiffre d’affaires généré par les nouveaux contrats en fonction des montants moyens de 
contrats calculés précédemment . 

• Détermination en fonction du nombre de contrats signés au 1 janvier 2007,2008 et 2009, et du montant 
moyen des extensions par contrat, du chiffre d’affaires  prévisionnel sur les extensions de contrat. La 
société n’ayant connu historiquement aucune perte de client, il n’a pas été appliqué de taux de « churn » 
aux prévisions d’extension 2007. Par prudence, un taux de 5% a été appliqué pour 2008 et de 10% à 
compter de 2009 

• Estimation des revenus tirés de la maintenance à 15% du revenu des contrats initiaux 
• Estimation du chiffre d'affaires lié aux prestations de conseil et d’hébergement sur la base des contrats 

connus en 2007 et stabilité pour 2008 et 2009. 
 
Dans le détail, le Business plan retient les hypothèses suivantes : 
 
♦ Nouveaux contrats signés par produit (groupe) 
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Au 1er 

janvier 2006
2006 Total au 1er 

janvier 2007
2007 Total au 1er 

janvier 2008
2008 Total au 1er 

janvier 2009
2009

Engine/IMS 1 0 1 0 1 4 5 19
Messaging 12 9 21 24 45 17 62 25
Editor 1 2 3 2 5 8 13 15
RBT 0 0 0 1 1 2 3 7
Prepaid 0 3 3 2 5 6 11 13
Total 14 14 28 29 57 37 94 79

Chiffre d'affaires nouveaux Contrats 
(K€) 1 600 3 097 6 140 13 635

Chiffre d'affaires moyen par 
contrat (K€) 114 107 166 173

 
 
 
Les prévisions de signature de nouveaux contrats ont été déterminées après prise en compte d'un taux de 
« churn » de 5 % en 2008 et de 10 % en 2009. 
 
Il convient de noter que les prévisions de nouveaux contrats pour 2007 ont été établies en fonction des 
négociations en cours pour certaines très avancées. Ainsi, au 30 juin 2007,  14 contrats sont déjà signés à 
comparer à des prévisions de 10. Les prévisions 2007 n'ont toutefois pas été revues en fonction de ces chiffres 
réels, par prudence. 

 
Le chiffre d’affaires moyen par nouveau contrat a été considéré comme quasi-stable entre 2006 et 2007.  
L’augmentation entre 2007 et 2008 provient de l’arrivée de migrations TDM qui se font sur des bases existantes 
significatives et engendrent des montants de contrats initiaux plus importants. 
 
Le montant moyen des contrats initiaux signés aux Etats Unis inclus dans le business plan est le même que celui 
retenu en France. 
 
♦  Extensions de contrat  
 

2006 2007 2008 (1) 2009 (1)
Chiffre d'affaires initial cumulé au 

1er janvier
1 234 2 833 5 931 12 071

Chiffre d'affaires extension de 
l'année 1 240 3 372 6 644 10 342

% extension 101% 119% 112% 86%  
 
  (1) incluant les taux de « churn » de  5%  (2008) et 10 % (2009) 
 
Le business plan prévoit en 2007 une augmentation des extensions en pourcentage de clients installés pour une 
première commande. Cette tendance a bien été constatée au premier semestre 2007. En revanche, le business 
plan prévoit une baisse de ce pourcentage par la suite pour tenir compte du chiffre d’affaires nouveau lié aux 
migrations TDM qui génèrent beaucoup moins de revenu d’extensions puisque les parcs d’abonnés sont stables. 
 
 

2. Charges d'exploitation 
 

• Ressources humaines 
 
Pour chaque entité consolidée, les coûts de personnel ont été déterminés sur la base des salaires réels observés en 
fonction des catégories de personnel et des prévisions d'embauche par département. Les embauches nettes 
prévues pour le groupe,  pour chacune des années du business plan sont les suivantes : 
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Effectif au 

31 décembre 
2006 (R)

2007 (P) 
Embauches 

nettes

2008 (P) 
Embauches 

nettes

2009 (P) 
Embauches 

nettes

Salariés liés à la production
Ventes et pré-ventes 6 9 12 16

Marketing 1 1 1 2
Product Management/R&D 21 11 28 16

Livraison 4 6 10 12
Maintenance 1 5 5 8

Salariés indirects
Personnel administratif/Management 7 3 9 7

Total 40 35 64 61
Effectif Total au 31 décembre 40 75 139 200  

 
 
Par ailleurs, les salaires budgétés prennent en compte des rémunérations variable et de bonus calculés en 
fonction des règles du groupe. 
Un taux brut de 46 % de charges sociales est appliqué au total de ces rémunérations brutes.  
StreamWide bénéficiant du JEI, il est calculé le montant de réduction découlant de ce statut, lequel s’appliquera 
jusqu’au 31/12/2008. 
 
Il a été retenu une hypothèse de croissance annuelle de la masse salariale de 10 %  en France et les USA et de 15 
à 20 % selon les catégories de personnel pour la Roumanie. 
 
Enfin, à compter de l’exercice 2008, les charges de personnel incluent la participation légale des salariés compte 
tenu du dépassement du seuil des 50 salariés.  
 

• Autres coûts d'exploitation 
Le prix de revient des produits achetés pour être revendus a été établi à 60 % du prix de vente de ces produits. 
Les coûts de déplacement ont été déterminés par référence au coût réel moyen constaté par personne et par 
département 
Les loyers ont été déterminés sur la base d'un coût par personne. 
Les autres coûts d'exploitation ont été établis en % du chiffre d'affaires ou calculés (amortissements) 
 

3. Résultat financier 
 
Le résultat financier est calculé sur la trésorerie disponible après prise en compte des fonds reçus dans le cadre 
de l'introduction en bourse. Il a été considéré que l'excédent de trésorerie était placé sur des supports financiers 
rapportant un taux annuel de  3,50 %.  
 

 
4. Impôts sur les sociétés 

 
L’impôt sur les sociétés  de chaque structure consolidée et le crédit d'impôt recherche sont calculés en fonction 
des taux et règles en vigueur dans chaque pays. StreamWide est éligible au CIR et de ce fait affiche, sur la durée 
du business plan, un taux d’impôt consolidé inférieur au taux de droit commun applicable. 
 
 
Hypothèses relatives à l'investissement 
 
L'activité de Streamwide n'est pas capitalistique, les investissements sont donc très limités (essentiellement du 
matériel informatique) et ont été déterminés en fonction de la croissance des effectifs du Groupe. 
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Hypothèses relatives au financement 
 
Il a été considéré que les fonds levés, par augmentation de capital, seront affectés au financement du démarrage 
de nouvelles filiales (USA et Chine en projet) et à l’embauche de personnel conformément au plan de marche du 
Groupe. 
 
Il a été considéré que les dettes financières seraient remboursées à la clôture des comptes 2007.  
Aucune distribution de dividendes n’est prévue au titre des années 2007, 2008 et 2009 

 
Hypothèses relatives au besoin en fonds de roulement 
 
Le délai moyen de règlement clients a été fixé à 80 jours et celui des règlements fournisseurs à 30 jours 
conformément aux ratios observés en 2006 et sont stables sur la durée du business plan. 
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13.2 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES PREVISIONS  
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14 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

 

14.1 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTROLE 
 

14.1.1 Conseil d’administration 
 
Composition 
 

- Monsieur Pascal BEGLIN : Président du Conseil d’administration 
- Monsieur Lilian GAICHIES : membre du Conseil d’administration 
- Monsieur Zakaria NADHIR : membre du Conseil d’administration 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des sociétés au sein desquelles les membres du conseil d’administration 
de la société STREAMWIDE sont, à la date d’enregistrement du présent document de base, ou ont été, au cours 
des 5 dernières années, membres d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou associé 
commandité : 
 

NOM Mandat exercé au sein 
de la Société 

Autres mandats et 
fonctions exercés 

en dehors du 
Groupe 

Autres mandats et fonctions exercés au cours 
des 5 dernières années en dehors du Groupe 
et non exercés à la date d’enregistrement du 

présent document de base 

Monsieur 
Pascal 
BEGLIN 

Président du Conseil 
d’administration / 

Président Directeur 
Général 

 

Néant Néant 

Monsieur 
Lilian 
GAICHIES 

membre du Conseil 
d’administration / 
Directeur Général 

Délégué 

Néant Néant 

Monsieur 
Zakaria 
NADHIR 

membre du Conseil 
d’administration / 

Directeur Technique 
Néant Néant 
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Renseignements personnels concernant les membres du Conseil d’administration 
  

Pascal BEGLIN (Président Directeur Général) 
 

 
 
Formation Initiale: 
 

• Ingénieur des Télécommunications, Diplômé de l’Ecole Polytechnique, et  de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications  

 
• MBA de la Harvard Business School  

 
Expérience professionnelle antérieure à la formation de STREAMWIDE : 
 

• Fortel: Directeur Géneral d’un opérateur de boucle locale Radio, obtention d’une licence nationale, vente 
de la société au groupe Neuf Cegetel. 

• Kertel: Fondateur et Président Directeur Général de Kertel, l’un des premiers opérateurs alternatifs en 
France. Création de toute pièce d’un opérateur de cartes prépayées, de réseau de collecte Internet et 
initiateur des accords de distribution (La Poste, Relais H, …). Mise en place d’un réseau de collecte 
national interconnecté à France Télécom en 12 mois. Croissance de  0 à plus de  50 millions d’€ de 
chiffre d’affaires en moins de trois ans. Rachat de la société par Neuf Telecom (Réseau de collete) et 
Illiad (activité de cartes prépayées). 

• Viel Tradition: Directeur Général Délégué pour le business development. Rachat de Tradition, société 
de courtage monétaire internationale. Directeur Général du groupe Tradition (coté à la bourse de 
Zürich). Redressement de la société et multiplication par 4 du cours de l’action en 12 mois. 

• France Telecom :  Directeur en charge du Marketing et des Finances du projet de rapprochement  Sprint-
Deutsche-Telekom - France Telecom (Futur Global One). 

• Ministère de l’Intérieur : Mise en place du projet « nouvelles cartes nationales d’identité ». En charge du 
départment informatique. 

 
• Telmos, Sunnyvale California : Conception de circuits ASIC (circuits électroniques)  
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Lilian GAICHIES (Directeur Général Délégué) 
 

 
 
 
Formation Initiale: 
 

• Ingénieur civil des Mines, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris,  
 
Expérience professionnelle antérieure à la formation de STREAMWIDE : 
 

• Kertel : Directeur du Département Réseau Internet – Mise en place du Réseau National de collecte voix 
et données IP. Création de l’activité de collecte IP pour les fournisseurs d’accès Internet (Club Internet, 
…). Mise en place du réseau national en 12 mois. 

• France Telecom FCR (France Câbles et Radios) : En charge du business development des services IP. 
Expérimentations et développement  de services de voix, fax et données sur IP à l’international, création 
et supervision de filiales locales. 

• France Telecom -Global One : Responsable Marketing et Finances pour le projet cartes d’appel de la 
joint venture.  

• France Telecom Mexico: Représentant local de France Telecom Longue Distance pour les services voix 
et données  internationaux sur la zone Mexique-Amérique Centrale Caraïbes. Ouverture des services 
directs France Mexique pour les liaisons louées, vente de transit sur les câbles transatlantiques. 

• France Telecom, Etude et mise en place de système d’information sur le trafic Fax international. 
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Zakaria NADHIR (Directeur Technique) 
 

 
 
 
Formation Initiale: 
 

• Ingénieur diplômé de l’EPITA (Ecole Pour l'Informatique et les Techniques Avancées) 
 

Expérience professionnelle antérieure à la formation de STREAMWIDE : 
 

• Kertel : Responsable du service déploiement du réseau de données national : architecture et choix 
d’équipementiers pour le routage IP, mise en œuvre de peerings et interconnexions,  mise en place de 
réseau IP national, développement des services de collecte IP, mise en place de la collecte des données 
de facturation et de la supervision de réseau. Création des services d’exploitation pour le réseau de 
données. 

 
• France Telecom SNPI (Service National de Production Informatique): responsable architecture système 

et réseau pour la collecte nationale des données de facturation, conception et mise en place de réseaux 
multi-protocoles, de sites de sauvegarde, coordination de projets. 

 
• France Telecom FCR, en charge de la gestion d’une plateforme de messagerie voix et fax: Déploiement 

international de systèmes. Gestion des changements de numérotation. Mise en place de réseaux 
internationaux multi-opérateurs. Expérimentations commerciales des services voix et fax sur IP. 
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Les pouvoirs du Conseil d’administration 
 
Voir paragraphe 21.2.2 (article 17 des statuts). 
 
 

14.1.2 Direction générale 

 
Composition 
 

- Monsieur Pascal BEGLIN : Président Directeur Général 
- Monsieur Lilian GAICHIES : Directeur Général Délégué 

 
 
Les pouvoirs de la Direction Générale 
 
Voir paragraphe 21.2.2 (article 18 des statuts). 
 
 

14.1.3 Informations générales relatives aux administrateurs et dirigeants  
 
 L’ensemble des administrateurs et dirigeants de la Société a pour adresse professionnelle le siège social de la 

Société. 
 
 Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs et/ou dirigeants. 

 
 Expertise et expérience en matière de gestion des administrateurs et dirigeants de la Société: 

Voir CV ci-dessus. 
 
 Au cours des 5 dernières années, aucun des administrateurs et/ou dirigeants de la Société: 

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 
- n’a été associé en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous séquestre ou 

liquidation ; 
- n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ; 
- n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités 

statutaires ou réglementaires. 
 
 

14.2 CONFLITS D’INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION 
GENERALE 

 
  
Au jour du présent document, il n’existe pas de manière générale, selon la Société, de conflit d’intérêt au niveau 
des organes d’administration, de direction et de la direction générale. 
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15 REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 

15.1 INTERETS ET REMUNERATIONS 
 

15.1.1 Jetons de présence des administrateurs 
 
Néant. 
 

15.1.2 Intérêts et rémunérations des administrateurs 
 
 

Rémunérations brutes 
2006 Nom 

Fixes Variables Totales 

Avantages 
en nature 

Jetons de 
présence 

Régime 
complémentaire 

de retraite 

Monsieur Pascal BEGLIN 95 257,80 € 0 95 257,80 € 0 0 0

Monsieur Lilian GAICHIES 64 290,60 € 0 64 290,60 € 0 0 0

Monsieur Zakaria NADHIR 64 290,60 € 0 64 290,60 € 0 0 0

 
 

Rémunérations brutes 
2005 Nom 

Fixes Variables Totales 

Avantages 
en nature 

Jetons de 
présence 

Régime 
complémentaire 

de retraite 

Monsieur Pascal BEGLIN 74 712 € 0 74 712 € 0 0 0

Monsieur Lilian GAICHIES 50 424 € 0 50 424 € 0 0 0

Monsieur Zakaria NADHIR 50 424 € 0 50 424 € 0 0 0

 

15.2 MONTANT TOTAL DES SOMMES PROVISIONNEES AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE 
RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES 

 
Néant. 
Compte tenu de la faible ancienneté du personnel et de la pyramide des âges, il a été décidé de ne pas tenir 
compte des engagements de départ en retraite dans les comptes consolidés.  
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 

16.1 MANDATS DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION  
 

16.1.1 Le Conseil d’administration 

 

Nom Fonction Date de 1ère 
nomination 

Date d'échéance du 
mandat 

Monsieur Pascal BEGLIN 

 
Président du Conseil 
d’administration  
 

Assemblée Générale 
du 23 août 2007 

 
AGO appelée à statuer 

sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 

décembre 2012. 
 

Monsieur Lilian GAICHIES Membre du Conseil 
d’administration  

Assemblée Générale 
du 23 août 2007 

 
AGO appelée à statuer 

sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 

décembre 2012. 
 

Monsieur Zakaria NADHIR Membre du Conseil 
d’administration  

Assemblée Générale 
du 23 août 2007 

 
AGO appelée à statuer 

sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 

décembre 2012. 
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16.1.2 La Direction Générale 
 
 

Nom Fonction Date de nomination 

Monsieur Pascal BEGLIN 
 
Président Directeur Général 
 

Conseil d’administration du 
23 août 2007 

Monsieur Lilian GAICHIES Directeur Général Délégué Conseil d’administration du 
23 août 2007 

 

16.1.3 Mandats exercées en dehors de la Société 
 
 

Administrateur Fonctions exercées au sein 
du Groupe 

Fonctions exercées en 
dehors du Groupe 

Monsieur Pascal 
BEGLIN 

Président du Conseil 
d’administration / Président 
Directeur Général 
 

Néant 

Monsieur Lilian 
GAICHIES 

membre du Conseil 
d’administration / Directeur 
Général 

 
Néant 

Monsieur Zakaria 
NADHIR 

membre du Conseil 
d’administration / Directeur 
Technique  

 
Néant 

 
 

16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION A LA SOCIETE OU A L’UNE QUELCONQUE DE SES FILIALES ET 
PREVOYANT L’OCTROI D’AVANTAGES 

 
Néant. 
 
 

16.3 COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Néant. 
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16.4 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
Le Conseil d’administration n’a, à ce jour, pas encore pris de dispositions particulières pour de conformer aux 
règles de corporate governance telles que recommandées dans le rapport commun de l’AFEP et du MEDEF 
d’octobre 2003 « le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées ».  
 
Notamment, il n’existe actuellement pas de règlement intérieur qui régisse le fonctionnement du Conseil 
d’administration de STREAMWIDE, ni aucun comité spécialisé. 
 
De même, et à ce jour, aucune mesure n’a été prise afin d’évaluer les performances du Conseil d’administration.  
 
Il est toutefois rappelé que le Conseil d’administration est représentatif de plus de 95% du capital social avant 
introduction en bourse par appel public à l’épargne de STREAMWIDE et qu’il resterait, largement majoritaire 
après. L’intérêt des administrateurs est donc étroitement lié à celui de l’actionnariat.  
 
Egalement, il n’est, à ce jour, pas prévu le versement de jetons de présence. 
 
STREAMWIDE va réfléchir à la mise en œuvre d’une politique de gouvernance d’entreprise dans la perspective 
d’admission de ses titres aux négociations sur Alternext Paris.   
 
Dans la perspective de l’introduction en Bourse, la Société a cependant souhaité présenter une information 
équivalente à celle contenue dans le rapport sur le contrôle interne, comme suit : 
 
En application des dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce, sont résumées ci-dessous : 
 
 
- les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration pour la période 

comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007 ; 
 
- l’étendue des pouvoirs du Directeur Général ; 
 
- les procédures de contrôle interne mises en place par la société STREAMWIDE  (la "Société"). 
 
1. Fonctionnement du conseil d'administration – Gouvernement d’entreprise 
 
 
1.1 Composition du conseil d'administration 
 
Le conseil d’administration est composé de trois membres. La liste des administrateurs de la Société incluant les 
fonctions qu'ils exercent dans d'autres sociétés est la suivante : 
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Nom et prénom 
ou dénomination 

sociale du 
membre 

Date de 
première 

nomination 

Date 
d'échéance 
du mandat 

Fonction 
principale 

exercée dans la 
Société 

Fonction 
principale 
exercée en 

dehors de la 
société 

Autres 
mandats 

exercés dans 
toute société 

Pascal BEGLIN 23-08-2007 

AGOA 
statuant sur 
les comptes 
31-12-2012 

Président 
Directeur 
Général 

Président de 
STREAMHOME 

 
- 

Lilian GAICHIES 23-08-2007 

AGOA 
statuant sur 
les comptes 
31-12-2012 

Directeur 
Général 
Délégué 

Administrateur 

Directeur Général 
de 

STREAMHOME 

 
- 

Zakaria NADHIR 23-08-2007 

AGOA 
statuant sur 
les comptes 
31-12-2012 

Administrateur  
- 

 
- 

 
Aucun administrateur au cours de l'exercice écoulé n'a été élu par les salariés, les statuts de la Société ne 
prévoyant pas cette disposition. 
 
Les principales qualités attendues d’un administrateur sont l’expérience de l’entreprise, l’engagement personnel 
dans les travaux du conseil d'administration, la compréhension du monde économique et financier, la capacité de 
travailler en commun dans le respect mutuel des opinions, le courage d’affirmer une position éventuellement 
minoritaire, le sens des responsabilités à l’égard des actionnaires et des autres parties prenantes, l’intégrité. 
 
Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, chaque administrateur doit être propriétaire d'une action. 
 
1.2 Réunions et activités du conseil d'administration 
 
Le conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société.  
 
En particulier, il : 
 
– désigne les mandataires sociaux chargés de gérer l’entreprise et contrôle leur gestion ; 
 
– débat des opérations majeures envisagées par la Société ; 
 
– se tient informé de tout événement important concernant la Société ; 
 
– veille à la qualité de l’information fournie aux actionnaires ainsi qu’aux marchés financiers, à travers les 

comptes qu’il arrête, et le rapport annuel qu’il établit ; 
 
– convoque et fixe l’ordre du jour des Assemblées générales des actionnaires ; 
 
– procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
 
A ce titre, il s’assure notamment : 
 
– de la bonne définition des pouvoirs dans l’entreprise ainsi que du bon exercice des pouvoirs et 

responsabilités respectifs des organes de la Société ; 
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– du fait qu’aucune personne ne dispose des pouvoirs d’engager la Société sans contrôle ; 
 
– du bon fonctionnement des organes internes de contrôle. 
 
Le Directeur Général porte à la connaissance du conseil tout problème où, plus généralement, tout fait remettant 
en cause la mise en œuvre d’une orientation stratégique de la Société. 
 
1.3 Conditions de préparation des travaux du conseil d'administration et limitations des pouvoirs du 
Président et Directeur Général 
 
Le conseil d’administration se prononce sur l’ensemble des décisions relatives aux orientations stratégiques, 
économiques, financières et technologiques de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-51-1 du Code de commerce et de l’article 18.3 des statuts, le 
conseil d’administration a choisi entre les deux modalités d’exercice de la Direction générale prévues par la loi, à 
savoir le cumul des fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur Général.  
 
En sa qualité de Président du conseil d’administration, le Président : 
 
– arrête les documents préparés par les services internes de la Société ; 
 
– organise et dirige les travaux du conseil d'administration ; 
 
– s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment à ce qu’ils 

disposent des informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 
 
En sa qualité de Directeur Général, il exerce ses pouvoirs dans les limites des prescriptions légales. 
 
La mission du Directeur Général sera régulièrement visée par les administrateurs lors des conseils 
d’administration. 
 
L’étendue des pouvoirs du Directeur Général est fixée par le conseil d’administration. A ce jour, Monsieur 
Pascal BEGLIN, assumant la direction générale de la Société, est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Aucune limitation de 
pouvoirs interne n'a été apportée à ses pouvoirs. 
 
Sur la proposition du Président Directeur Général, le conseil d’administration peut nommer un ou, dans la limite 
de cinq, plusieurs Directeurs Généraux Délégués conformément à l'article 18.4 des statuts de la Société. 
 
A ce jour, le conseil d'administration a nommé un Directeur Général Délégué. Lesdites fonctions sont assumées 
par Monsieur Lilian GAICHIES disposant envers les tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général, 
conformément à l'article 18.4 des statuts de la Société. 
 
Les statuts ne prévoient de disposition particulière relative à la nomination d'un collège de censeurs. 
 
1.4 Convocations des administrateurs 
 
Conformément à l’article 16 des statuts de la Société, les membres sont convoqués aux séances du conseil 
d’administration par le président à son initiative et si le conseil d'administration ne s’est pas réuni depuis plus de 
deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. 
 
La convocation se fait par tous moyens et même verbalement. Elle indique l’ordre du jour qui est fixé par 
l’auteur de la convocation. 
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La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Conformément à l’article L.823-17 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont convoqués aux 
réunions du conseil d'administration qui doivent examiner et arrêter les comptes annuels. 
 
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes de la Société, est convoquée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, aux réunions du conseil d'administration examinant et arrêtant les 
comptes annuels de la Société. 
 
1.5 Fréquence des réunions 
 
Au cours de l’exercice en cours et depuis la transformation de la Société en société anonyme le 23 août 2007, le 
conseil d'administration s’est réuni une fois. 
 
Le taux moyen de participation a été de 100 %. 
 
L’agenda des réunions du conseil d'administration a été le suivant : 
 
 

Date de la réunion du conseil 
 

Ordre du jour 
 

23 août 2007 

Nomination du Président du conseil d’administration 
Détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération 
Nomination d'un Directeur Général Délégué de la Société 
Détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération 

 
1.6 Information des administrateurs 
 
Afin de permettre aux membres du conseil d'administration de préparer au mieux les sujets devant être examinés 
lors de chaque séance, ceux-ci reçoivent un dossier comprenant l’information nécessaire à la préparation des 
sujets figurant à l’ordre du jour. 
 
Hors séances du conseil d'administration, les administrateurs peuvent se faire communiquer toutes les 
informations importantes concernant la Société. 
 
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont établis et signés par le Président de séance et 
au moins un administrateur. 
 
Le projet est communiqué à tous les administrateurs afin qu’ils fassent part de leurs observations. 
 
Il est ensuite soumis par le Président à l’approbation des administrateurs lors du conseil d’administration suivant. 
 
Il est retranscrit dans le registre des procès-verbaux après signature du Président et d’un administrateur. 
 
1.7 Jetons de présence 
 
Il n’est pas réparti de jetons de présence entre les administrateurs. 
 
1.8 Comités spécialisés 
 
Il n’a pas été constitué de comités spécialisés. Certains pourront l’être pour des projets déterminés.  
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1.9  Règles déterminant les rémunérations des mandataires sociaux. 
 
Les rémunérations fixes et exceptionnelles du Président Directeur Général et du Directeur Général Délégué ont 
été fixées par décision du conseil d'administration en date du 23 août 2007. Aucune modification de leur 
rémunération n'a été apportée à ce jour. 
 
2 Procédures de contrôle interne 
 
2.1 Les objectifs 
 
Le contrôle interne est défini comme un processus mis en œuvre par les dirigeants et le personnel destiné à 
fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : 
 
– les opérations sont réalisées, sécurisées, optimisées et permettent à l'organisation d'atteindre ses objectifs 

de base, de performance, de rentabilité et de protection du patrimoine, 
 
– la sécurité des actifs ; 
 
– la fiabilité des informations financières ; 
 
– la conformité aux lois et aux règlements en vigueur. 
 
L'un des objectifs du contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise 
et les risques d'erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptables et financiers. 
 
Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques sont 
totalement éliminés. 
 
Le contrôle interne mis en œuvre repose sur l'organisation suivante : 
 
Direction Générale : Président Directeur Général et Directeur Général Délégué 
 

- Détermine la stratégie de la Société qui est adaptée aux ressources et à l’environnement compétitif dans 
lequel la Société évolue. 

- Supervise les affaires courantes et les projets de la Société. 
- Définit et valide le plan de financement nécessaire pour acquérir les moyens utiles au développement la 

Société. 
- Définit la politique qualité et les objectifs en phase avec la stratégie la Société. 
- Définit et promeut le système qualité et communication. 
- Préside les revues de direction. 
- Assure le suivi des compétences du personnel lors des entretiens annuels. 
- Evalue les compétences des salariés annuellement. 

 
Direction Technique 
 

- Assure la supervision du planning et du service Déploiement et Product Manager. 
- Valide le planning des applications logicielles. 
- Valide le recrutement des postes techniques. 

 
Direction Administrative et Financière 
 

- Assure la supervision des comptes et des finances du groupe. 
- Assure la gestion des ressources humaines. 
- Assure la gestion des services généraux. 
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Direction Commerciale 
 

- Assure la revue des contrats et du processus des bons de commandes. 
- Assure la sélection et l’évaluation des fournisseurs. 
- Calcule la cotation et la facturation. 
- Collecte les besoins et les souhaits clients. 
- Répond aux appels d’offres. 
- Fait les présentations et les démonstrations de produits. 

 
Direction Développement 
 

- Gère le développement de StreamWIDE Engine. 
- Informe le Responsable Qualité des changements de processus et de procédures. 
- Respecte et fait respecter les procédures opérationnelles. 
- S’assure que les membres de son équipe sont compétents et qualifiés. 
- Identifie les besoins de formation. 
- Assure le recrutement des membres de son équipe. 

 
2.2 Les acteurs du contrôle interne 
 
Le conseil d’administration : 
 
Il définit les objectifs et la stratégie de la Société, et transmet à chaque responsable de département les grandes 
orientations qui leur permettent de se situer dans l’environnement de contrôle interne. 
 
Le Directeur Général / Directeur Général Délégué : 
 
Les opérations de contrôle interne sont supervisées par le Directeur Général et/ou le Directeur Général Délégué. 
 
Fortement impliqué dans le processus budgétaire, et s’appuyant sur des reportings financiers et non financiers 
présentés par les opérationnels, ils suivent l’évolution de l’activité de façon très précise, et approuvent 
directement toutes les décisions liée à l’exploitation quotidienne. 
 
Les responsables de services : 
 
Les activités de contrôles opérationnels sont réalisées par les responsables de services ou les responsables 
métiers (commercial/administration des ventes, production/qualité, achats, administration et finances). Ils sont 
responsables de l’élaboration et du suivi des dispositifs de contrôle interne au sein de leur département. 
Conformément à l’organigramme de la Société, ils sont directement rattachés à la Direction Générale et lui 
rendent compte lors de réunions d’analyse des tableaux de bord (reportings financiers et non financiers). 
 
La direction financière : 
 
Le contrôle interne est renforcé par le rôle du Directeur Administratif et Financier qui est le garant de la fiabilité 
de l’information financière de la Société et joue, à ce titre, un rôle important dans le dispositif de contrôle 
interne. 
 
Les prestataires extérieurs : 
 
Un cabinet extérieur, la société d'expertise comptable GOFFIN, établit les paies et les déclarations sociales, 
assure un contrôle des opérations comptables et du suivi fiscal, présenté selon les normes. 
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Les cabinets BAULAC, PLASSERAUD et BIRD & BIRD assurent un contrôle des aspects juridiques selon le 
domaine de spécialisation de chaque problématique. 
 
2.3 Organisation du contrôle interne 
 
Le contrôle interne est assuré sous la responsabilité directe du Directeur Général et/ou du Directeur Général 
Délégué qui veille à leur réalisation des grandes orientations définies par le conseil d’administration. 
 
Le service administration comptabilité comporte 3 collaborateurs, plus particulièrement chargés du suivi et de la 
comptabilisation des ventes et des achats. 
 
En termes de progiciels de gestion, la Société utilise un logiciel édité par la société SAGE, pour la tenue de la 
comptabilité. 
 
2.3.1 Gestion de la trésorerie et contrôle des paiements 
 
La gestion de la trésorerie est assurée par la Société pour l'ensemble du groupe et supervisée par le Directeur 
Général et/ou le Directeur Général Délégué. 
 
Les rapprochements bancaires sont revus régulièrement et le plan de trésorerie à court terme est ajusté 
quotidiennement par le Responsable Administratif et Comptable. 
 
Les engagements hors bilan font l'objet d'un recensement annuel par le service administratif et financier. 
 
Le contrôle des paiements est basé sur la dissociation des fonctions de saisie, de contrôle et de paiement. 
 
Toutes les factures font l’objet d’un contrôle par le responsable de services ou du métier qui a engagé la dépense 
ou par le Directeur Général. 
 
Seuls ont le pouvoir de signer les chèques et ordres de virement le Directeur Général et/ou le Directeur Général 
Délégué. 
 
La Responsable Administrative ordonnance les achats divers et de petites fournitures. 
 
2.3.2 Suivi de gestion opérationnelle 
 
Hormis les inventaires et arrêtés annuels, le Directeur Général de la Société a, à sa disposition, plusieurs tableaux 
de suivi de gestion : 
 

- suivi des bons de commande reçus et facturés ; 
- suivi hebdomadaire de la gestion de la trésorerie ; 
- budgets annuels révisés tous les mois. 

 
2.3.3 Processus budgétaire - Processus d’arrêté comptable semestriel et annuel 
 
Chaque année le Directeur Administratif et Financier, établit un compte de résultat prévisionnel pour la Société.  
 
Ce compte de résultat est validé par le Directeur Général et les différentes directions métiers sur la base des 
choix stratégiques. 
 
Ce budget donne lieu à une actualisation des hypothèses retenues lorsque cela est nécessaire. 
 
Le processus d’arrêté comptable est confié au Directeur Administratif et Financier. 
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Celui-ci travaille en étroite collaboration avec les autres départements qui lui apportent toutes les informations 
dont il a la responsabilité. 
 
2.3.4 Préparation de l’information financière 
 
Plusieurs procédures ont été mises en place et le seront encore au cours des prochains mois afin de s’assurer du 
contrôle de la gestion financière et de la bonne information comptable de la Société et afin de l’adapter aux 
nécessités d’information du public dans le cadre de sociétés admises aux négociations sur un marché organisé et 
faisant appel public à l’épargne. 
  
Dès son introduction en bourse, la Société sera tenue d’informer le marché et ses actionnaires de tout élément 
significatif intervenant et pouvant avoir une incidence sur son cours de bourse. 
 
La communication financière est assurée par le Directeur Général et/ou le Directeur Général Délégué. 
 
Toute communication financière, y compris les communiqués de presse, les rapports de gestion et les états 
financiers seront revus de manière transversale par la Direction Générale, et pour les opérations le nécessitant un 
cabinet d’avocats. 
 
Ils seront soumis à l’ensemble des administrateurs avant publication. 
 
De façon à limiter le risque d’une communication erronée ou contradictoire, la Société aura recours aux services 
d’une société de communication financière extérieure qui la conseillera pour la rédaction des communiqués de 
presse. 
 
2.3.5 La gestion des risques et la protection du patrimoine 
 
Le département qualité 
 
Monsieur Fabrice de BRISOULT, Responsable Qualité, directement rattaché au Directeur Général Délégué, est 
responsable du processus de certification ISO 9001 et du suivi des procédures d'audits (audit externe effectué par 
des prestataires extérieurs, audit interne et audit de contrôle effectué par la société MOODY). 
 
Les missions principales sont : 
 

- de gérer le système qualité, notamment au travers d’une gestion documentaire informatisée réactive ; 
 
- d’assurer la qualité des produits utilisés et fabriqués ; 
 
- de coordonner toutes les interventions qualité réalisées ; 
 
- d’assister les services dans tous les domaines où la qualité pourrait être affectée, notamment lors des 

autocontrôles en production. 
 
La qualité des produits 
 
La Société a mis en place une démarche qualité depuis 2005 pour certifier l’ensemble de ces activités 
conformément à la norme ISO 9001:2000. Le périmètre de certification couvre le développement, le 
déploiement, le support technique et la vente des produits logiciels commercialisés auprès de ses clients. 
 
Les axes prioritaires de la politique qualité sont d’une part, la maîtrise et l’amélioration de la qualité des logiciels 
développés et d’autre part, l’amélioration de la satisfaction des clients et partenaires. 
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La qualité des solutions livrées aux clients suit une succession d’étapes prédéfinies. 
 

- La sélection des fournisseurs :  
 

• Le choix des fournisseurs hardwares est assuré par le service commercial et validé par les responsables 
techniques appropriés.  

 
• Le suivi des fournisseurs est assuré quotidiennement par le service commercial. Le contrôle à la 

livraison est effectué par les équipes techniques. La réactivité et la fiabilité des fournisseurs sont 
évaluées mensuellement par les équipes techniques et commerciales en collaboration avec le service 
qualité. 

 
- Le contrôle qualité est assuré tout au long du projet déploiement par le Chef de projet, son supérieur et 

les partenaires éventuels. Les validations des étapes clés sont formalisées systématiquement par la 
Société avec le client pour apporter la preuve que ce qui a été livré et installé correspond en tous points à 
ce qui a été commandé. 

 
La protection de la propriété intellectuelle 
 
La propriété intellectuelle est principalement constituée de marques et des brevets. La gestion de ces derniers est 
pilotée par le Directeur Général Délégué en collaboration avec un cabinet extérieur, le cabinet PLAUSSERAUD. 
 
Développement de nouveaux produits 
 
Les projets de développement logiciels répondent à un processus participatif dans lequel interviennent le service 
commercial, marketing, et le développement. Le développement d’un logiciel suit un cycle de développement 
itératif où se succèdent des étapes prédéfinies : 
 

- Sélection, définition & validation des fonctionnalités du logiciel 
- Etude technique des fonctionnalités 
- Rédaction des Spécifications fonctionnelles 
- Codage et Tests Unitaires 
- Tests d’intégration 
- Tests de performance 
- Autres tests, si nécessaire. 
- Rédaction de la documentation produite 

 
Le développement de chaque produit est supervisé par un chef de projet, qui suit toutes ces étapes.  
La validation finale du développement est  réalisée conjointement avec le service qualité et les responsables 
appropriés pour s’assurer que le produit développé correspond parfaitement au cahier des charges de départ. 
Cette validation est formalisée pour responsabiliser les différents intervenants. 
 
Approvisionnement et production 
 
Les projets de déploiement inclus l’identification du besoin client jusqu’à la validation finale du projet. La 
traçabilité est assurée tout au long du projet par la Société et l’intégrateur éventuel.  
 
Les contrôles qualité sont effectués systématiquement à différentes étapes notamment à différents niveaux : 
 

- à la livraison du matériel (serveurs …), 
- à l’installation du matériel chez le client, 
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- à l’installation et paramétrage du logiciel. 
 
La planification est assurée par le chef de projet et l’éventuel partenaire. Un processus d’escalade est en place en 
cas d’incident ou dysfonctionnement éventuel. 
 
Ventes 
 
Les conditions commerciales clientèle sont validées par la Direction Générale.  
 
Les commandes, les livraisons et la facturation sont totalement intégrées, ce qui diminue les risques d'erreur. Les 
risques clients sont suivis régulièrement et conjointement par les commerciaux et la comptabilité qui a pouvoir 
de blocage. Les clients export suivent des procédures spécifiques adaptées à cette clientèle.  
 
Conclusions 
 
La Société est consciente de la nécessité de gérer au mieux ses procédures liées aux processus opérationnels, afin 
d’améliorer ses marges et son résultat et afin de se conformer aux exigences d’information liées à son futur statut 
de société dont les titres sont négociés sur un marché organisé et faisant appel public à l’épargne. 
 
La Société estime que les mesures décidées, dont la mise en œuvre prend par nature du temps, seront de nature à 
sécuriser et améliorer sensiblement l’information et le contrôle interne, à chacune des étapes de production et de 
gestion (financière, commerciale et comptable) et à protéger les actionnaires et le marché. 
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17 SALARIES 

 

17.1 RESSOURCES HUMAINES 

Départements Fonctions principales Nombre de salariés Nombre total
1 1

Commerciaux 8 8
Développement du Business 1 1

1 1
Responsable Marketing 1

chef de Projet  Avant vente 1
Chef de Projet Marketing/avant vente 1

Responsable Qualité 1
Assistant Communication/marketing 1

Assistant Infographiste 1
Directeur Administratif et Financier 1

Responsable administratif et comptabilité 1
Responsable administration des ventes 1

Assistant Ressources Humaines 1
Manager Structure en Roumanie 1

Assistante Manager Structure en Roumanie
1

Directeur Ingénieur Développement 1

1 1

Chef de Projet  Voip sénior 1
Chef de projet Voip junior 2

DBA oracle 1
Responsable Déploiement 1

Chef de produit PPS 1
Chef de produit VMS 1
Chef de produit IVR 1

Responsable validation logicielle VMS 1
Responsable validation logicielle PPS 1
Responsable Management du produit 1

Directeur technique Roumanie 1
Développeur PPS 5

Responsable du développement PPS 1
Responsable Déploiement et exploitation 1

Responsable Développement VMS 1
Développeur VMS 5

Responsable Développement IVR 1
Développeurs IVR 2

Développement du Produit Roumanie

17

3

Déploiement

5

Management du produit

6

Directeur Technique

Support
Ingénieurs support 3

6

Administratif et Financier

6

Développement
8Ingénieurs développeurs 7

Président

Commercial

Directeur Général

Marketing/Qualité/avant-vente
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17.2 STOCK OPTIONS 
 
Néant. 
 

17.3 PARTICIPATION ET INTERESSEMENT DU PERSONNEL 
 

a- Extrait de la quinzième résolution du PV d’Assemblée Générale du 23 août 2007 (adoptée à 
l'unanimité) : 
 
Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser une augmentation de 
capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes,  
 
Statuant en application des articles L.225-129-6 et L.225-138 du Code de commerce, et L.443-5 du Code du 
travail, et sous réserve de l’adoption des résolutions relatives à la transformation de la Société en société 
anonyme à conseil d'administration, 
 
Décide de déléguer au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la 
présente assemblée, sa compétence à l'effet de décider, s'il le juge opportun, dans les proportions et aux époques 
qu'il appréciera, une augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions de 
numéraire et, le cas échéant l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservées aux 
salariés de la Société adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, 
 
Décide que le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, disposera d’un délai de six (6) mois 
maximum pour mettre en place un Plan d’Epargne d'Entreprise dans les conditions prévues par l’article L.443-1 
du Code du travail, 
 
Décide de supprimer en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être 
émises en vertu de la présente autorisation, 
 
Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital, pouvant être réalisées par utilisation 
de la présente autorisation, à 1.176,4 Euros, étant précisé que ce plafond est fixé de manière indépendante. En 
conséquence, le montant nominal des actions ou titres qui pourront être émis en vertu de la présente autorisation 
ne s'impute pas sur le plafond maximal des émissions que le Conseil d'Administration est habilité à réaliser en 
vertu des délégations visées aux onzième, douzième et treizième résolutions qui précèdent, 
 
Décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l'effet de : 
 
- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance, 
 
- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés 

aux salariés pour l'exercice de leurs droits et modalités de libération des actions nouvelles, 
 
- déterminer le prix de souscription des actions nouvelles conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 

du Code du travail,  
 
- fixer l'ancienneté des salariés exigée pour participer à l'opération envisagée, 
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- constater les souscriptions et la réalisation des augmentations de capital résultant de la souscription et de la 
libération des actions émises, 

 
- apporter aux statuts les modifications corrélatives. 
 
Prend acte du fait que le Conseil d'Administration rendra compte à la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation faite des autorisations conférées au titre de 
la présente résolution. 
 
 
b. Extrait des seizième et dix-septième résolutions du PV d’Assemblée Générale du 23 août 2007 (adoptées 
à l’unanimité) : 
 
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre 11.764 bons de souscription de 
parts de créateur d’entreprise, de les attribuer et d’en fixer les modalités d’attribution – suppression du 
droit préférentiel de souscription 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes,  
 
Constatant que les conditions prévues l’article 163 bis G du Code Général des Impôts sont remplies par la 
Société, 
 
Statuant conformément aux dispositions de l’article L.225-129-2 du Code de commerce, 
 
Décide d’autoriser le Conseil d’Administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, et sur ses seules 
décisions, au profit des salariés et/ou dirigeants de la Société soumis au régime fiscal des salariés, à l’émission 
de 11.764 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (les « BSPCE ») donnant chacun droit à la 
souscription d’une action nouvelle d’une valeur nominale unitaire égale à 0,1 euro. 
 
Décide, en outre, que les principales caractéristiques des BSPCE seront les suivantes : 
 
Prix de souscription des BSPCE 
 
Ces BSPCE seront souscrits gratuitement. 
 
Incessibilité des BSPCE 
 
Chaque BSPCE sera incessible. 
 
Prix d’exercice des BSPCE 
 
Le prix de souscription par action issue de l’exercice d’un BSPCE, sera, conformément aux dispositions des 
articles 163 bis G du Code Général des Impôts et L. 225-136-2° du Code de commerce, arrêté par le conseil 
d’administration au jour de l’attribution des BSPCE. Il sera égal à la valeur réelle par action de la Société à la 
date d’attribution des BSPCE : 

 
- en l’absence de réalisation par la Société dans les six (6) mois précédant la date d’attribution des BSPCE, 

d’une émission de titres (autres qu’options de souscription ou achat d’actions ou BSPCE) donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital de la Société, cette valeur réelle par action sera déterminée par 
l’application des critères fixés par les dispositions de l’article L. 225-177, alinéa 4 du Code de commerce,  

- en cas de réalisation par la Société, dans les six mois précédant la date d’attribution des BSPCE, d’une 
émission de titres (autres qu’options de souscription ou achat d’actions ou BSPCE) donnant accès 
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immédiatement ou à terme au capital de la Société, cette valeur réelle par action sera égale au prix de 
souscription par action émise immédiatement ou à terme retenu dans le cadre de ladite émission de titre, 
étant précisé que dans l’hypothèse où plusieurs émissions de titres seraient intervenues dans les six (6) mois 
précédant l’attribution des BSPCE, le prix de souscription des actions issues de l’exercice des BSPCE sera 
égal au plus élevé des prix par action, prime d’émission comprise, de ces émissions de titres. 
 

Nature des actions souscrites en exercice des BSPCE 
 
L’intégralité des actions souscrites par le titulaire de BSPCE sera des actions ordinaires. 
 
Nombre d’actions souscrites en exercice des BSPCE 
 
Chaque BSPCE donnera le droit à son titulaire de souscrire à une (1) action ordinaire de la Société, sous réserve 
des ajustements légaux en cas de réalisation par la Société de certaines opérations portant sur son capital. 
 
En conséquence, l’Assemblée Générale décide d’autoriser une augmentation de capital maximum de 1.176,4 
euros, correspondant à l’émission de 11.764 actions d’une valeur nominale unitaire de 0,1 euro, qui résultera de 
l’exercice de la totalité des BSCPE. 
 
Modalités d’exercice des BSPCE 
 
L’exercice des BSPCE se réalisera par (i) la remise au président du Conseil d’Administration de la Société d’un 
bulletin de souscription dûment signé par le bénéficiaire, et (ii) le paiement intégral par celui-ci du prix de 
souscription des actions dont l’émission résultera de l’exercice des BSPCE. 

 
Conditions d’exercice et échéance des BSPCE 
 
Les BSPCE seront exerçables selon les conditions d’exercice qui seront déterminées par le Conseil 
d’Administration et avant l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de leur date d’émission, sous réserve que 
les titulaires des bons soient toujours salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés de la société à la 
date d’exercice de ces bons. 
 
Souscription et libération des actions émises en exercice des BSPCE 
 
Les actions nouvelles ordinaires émises en exercice des BSPCE devront être souscrites en numéraire et 
entièrement libérées lors de la souscription.  
 
Droits et obligations attachés aux actions émises en exercice des BSPCE 
 
Elles seront, dès leur création, entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions 
statutaires applicables aux actions existantes de même catégorie. Elles porteront jouissance à compter du premier 
jour de l’exercice au cours duquel elles seront souscrites. 
 
Prend acte, conformément à l’article L.225-132 du Code de commerce, de ce que la présente décision emporte 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions dont l’émission résultera de 
l’exercice des BSPCE, 
 
Décide de déléguer au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de : 
 

- fixer toutes les conditions d’émission et d’exercice desdits BSPCE non prévues par la présente 
résolution, ces conditions pouvant être différentes selon les bénéficiaires de BSPCE, 

 
- déterminer au jour de leur attribution le prix de souscription des actions nouvelles conformément aux 

dispositions de l’article 163 bis G du Code Général des Impôts et selon les modalités de détermination 
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de ce prix fixées par la présente assemblée, conformément aux dispositions de l’article L.225-136-2° du 
Code de commerce, 

 
 
- déterminer librement les bénéficiaires desdits BSPCE en conformité avec les prescriptions de l’article 

163 bis G du Code Général des Impôts, 
 

 
- déterminer la répartition des BSPCE entre chacun d’eux, 

 
 

- déterminer les mesures nécessaires pour préserver les droits des titulaires de BSPCE, en cas d’opérations 
financières concernant la Société et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur et notamment par les articles L.228-98 et suivants du Code de commerce, et prendre toutes 
dispositions pour assurer la protection des titulaires des BSPCE,  

 
 
- augmenter le capital social, pour permettre l’exercice des BSPCE et la préservation des droits des 

titulaires de BSPCE, dans la mesure où cette préservation s’impose, 
 

 
- recueillir les souscriptions et les versements exigibles, 

 
 
- constater la réalisation des augmentations de capital en résultant, 

 
 
- modifier les statuts de la Société en conséquence,  

 
 
- procéder à toutes les formalités en résultant, et 

 
 
- sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital social 

résultant de l’exercice des BSPCE sur le montant des primes afférentes à ces augmentations. 
 
 
Décide de fixer à dix-huit (18) mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation, 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes,  
 
Statuant conformément aux dispositions des articles L.225-135 et L.225-138 du Code de commerce, sous réserve 
de l’adoption des résolutions relatives à la transformation de la Société en société anonyme à conseil 
d’administration, 
 
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux 11.764 BSPCE dont 
l’émission par le Conseil d’Administration a été autorisée au terme de l’adoption de la seizième résolution, au 
profit de la catégorie de bénéficiaire constituée des salariés et/ou dirigeants de la Société soumis au régime des 
salariés. 
 



 

 109 
 

Décide de déléguer au conseil d’administration le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires des BSPCE au sein de 
cette catégorie constituée des salariés et/ou dirigeants de la Société soumis au régime des salariés ainsi que le 
nombre de BSPCE qui sera attribué à chacun d’eux. 
 
c. Extrait des dix-huitième et dix-neuvième résolutions du PV d’Assemblée Générale du 23 août 2007 
(adoptées à l’unanimité) : 
 
Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social de 
la Société par émission d’actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit d’une catégorie de bénéficiaire constituée des salariés et/ou dirigeants de la Société 
ou des filiales de la Société 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes,  
 
Statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138, du Code de commerce, 
 
Délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente 
assemblée, sa compétence à l'effet de décider, concomitamment à l’utilisation de la délégation prévue à la 
douzième résolution, une ou plusieurs augmentations de capital, dans la limite d’un plafond global de 4.500 
euros, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une 
catégorie de bénéficiaire constituée des salariés et/ou dirigeants de la Société ou des filiales de la Société, 
d’actions ordinaires de la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation 
de créances, soit, en tout ou partie, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes, soit en nature, 
 
Décide que la présente autorisation exclut expressément toute émission d'actions de préférence,  
 
Décide que la présente autorisation ne pourra être utilisée que sous condition de l’utilisation de la délégation 
prévue à la douzième résolution et concomitamment aux augmentations de capital réalisées conformément à 
cette délégation, 
 
Décide que jusqu’à l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché boursier et pour la ou les 
augmentations de capital réalisées à cette occasion, le prix d’émission sera au moins égal à la part des capitaux 
propres par titre considéré, tels qu’ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l’émission, et sera égal au 
prix tel qu’il sera fixé lors des augmentations de capital décidées dans le cadre de la délégation prévue à la 
douzième résolution qui prévoit un prix fixé conformément aux pratiques de marché habituelles, comme par 
exemple, dans le cadre d’un placement global, par référence au prix offert aux investisseurs institutionnels dans 
le cadre dudit placement global tel que ce prix résultera de la confrontation de l’offre et de la demande selon la 
technique dite de construction du livre d’ordres développée par les usages professionnels, étant entendu que le 
prix des titres qui seraient émis dans le cadre d’une offre au public destinée par priorité aux particuliers pourra 
être inférieur au prix de souscription proposé aux même moment aux investisseurs institutionnels dans le cadre 
d’un placement global, 
 
Décide que postérieurement à l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché boursier, le prix 
d’émission des actions sera au moins égal au prix résultant des dispositions légales et règlementaires applicables 
après application de la décote maximum prévue par ces dispositions et après, le cas échéant, correction en cas de 
différence entre les dates de jouissance, 
 
Décide que le Conseil d’Administration pourra réduire le montant de la ou des augmentations de capital dans les 
conditions légales, 
 
Décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l'effet de : 
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- déterminer les caractéristiques, le montant et les modalités de toute émission réalisée conformément à la 
présente délégation. Notamment, il fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport et 
conformément aux termes de la présente délégation, le prix de souscription des actions, avec ou sans 
prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive,  

 
- fixer la date d'ouverture et de clôture de la période de souscription, 
 
- recueillir les souscriptions et les versements exigibles, 
 
- constater la réalisation des augmentations de capital en résultant, 
 
- modifier les statuts de la Société en conséquence,  
 
- procéder à toutes les formalités en résultant,  
 
- fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires 

de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires, 

 
- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d'émission et notamment celle des 

frais entraînés par la réalisation des émissions, 
 
 
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes,  
 
Statuant conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce,  
 
Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société aux actions dont 
l’émission par le Conseil d'Administration a été autorisée au terme de l’adoption de la résolution précédente, au 
profit de la catégorie de bénéficiaire constituée des salariés et/ou dirigeants de la Société ou des filiales de la 
Société. 
 
Décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l'effet de : 
 

- déterminer librement les bénéficiaires des actions à émettre au sein de la catégorie constitué des salariés 
et/ou dirigeants de la Société ou des filiales de la Société, 

 
- déterminer la répartition des actions à émettre entre chacun d'eux. 
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 

18.1 ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE 
 
 
Au jour du présent document, la répartition du capital social et des droits de vote est comme suit : 
 

Répartition du capital social avant Introduction sur Alternext 

Actionnaires Nombre actions % du capital Nombre de 
droits de vote 

% des droits de 
vote 

M. Pascal BEGLIN 1 405 640 59,90% 2 811 280 59,90% 
M. Lilian GAICHIES 592 940 25,27% 1 185 880 25,27% 
M. Zakaria NADHIR 261 340 11,14% 522 680 11,14% 
M. Thomas BOUTON 86 700 3,69% 173 400 3,69% 
Mme Virginie BEGLIN 20 0,00% 20 0,00% 
Mme Béatrice 
GAICHIES 20 0,00% 20 0,00% 

Mme Sylvie BOUTON 20 0,00% 20 0,00% 
TOTAL 2 346 680 100,00% 4 693 300 100,00% 

 
 
 

18.2 DROITS DE VOTE DIFFERENTS 
 
Un droit de vote double a été conféré par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 août 2007 à 
toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis deux (2) 
ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
L’article 12.3 des statuts est ainsi rédigé : 
 
12.3- Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent, est attribué : 
 
- pour les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis deux (2) 
ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
- pour les actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire, en cas d’augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes pour lesquelles il 
bénéficie de ce droit. 

Ce droit de vote double cesse de plein droit pour toute action transférée en propriété. Néanmoins, n’interrompt 
pas le délai ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert pas suite de succession, de liquidation de 
communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré 
successible. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au 
sein de la ou des sociétés bénéficiaires si les statuts de celle-ci l’ont institué. » 
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18.3 CONTROLE DE LA SOCIETE 
 
Monsieur Pascal BEGLIN, Président Directeur Général détient 59,90% du capital et des droits de vote de la 
Société. A ce titre, il exerce une influence significative et déterminante sur les décisions prises en assemblées 
générales des actionnaires. Un risque de conflit d’intérêt est de fait possible avec les futurs actionnaires 
minoritaires. 
 
Un droit de vote double est attribué pour les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une 
inscription nominative, depuis deux (2) ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
La Société n’a pas mis en place d’autres mesures autres que celle mentionnée dans le paragraphe 16.4 du présent 
document de base en vue d’assurer que le contrôle ne sera pas exercé de manière abusive. 
   
 

18.4 ACCORD PORTANT SUR LE CONTROLE DE LA SOCIETE 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord pouvant entraîner un changement de contrôle. 
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19 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 

Les principales conventions entre STREAMWIDE, société mère du Groupe et ses filiales sont exposés ci-
après :  
• Convention de sous-location entre STREAMWIDE (locataire principal) et StreamHOME (sous-

locataire). 
• Convention de trésorerie centralisée, d'assistance administrative, comptable, de prestations de services et 

de coopération commerciale afin d'harmoniser les modalités économiques et financières du Groupe. 
• Convention d'intégration fiscale. 
• Convention de sous-traitance entre STREAMWIDE et streamWIDE Romania. 

 
Par ailleurs, les rémunérations versées aux dirigeants sont mentionnées dans le document de base § 15.1.2. 
 

19.1 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES AU 31 
DECEMBRE 2004 
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19.2 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES AU 31 
DECEMBRE 2005 
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19.3 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES AU 31 
DECEMBRE 2006 
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20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

 
 
La situation financière de la Société est présentée au Chapitre 20 au travers : 
 

 
- des comptes consolidés semestriels normes françaises au 30 juin 2007 ; 
 
- des comptes consolidés normes françaises au 31/12/2006 avec comparatif au 31/12/2005 ; 

 
- des comptes sociaux au 31/12/2006, au 31/12/2005 et au 31/12/2004 en normes françaises. 
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20.1 COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2007  ETABLIS EN NORMES FRANCAISES 
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20.2 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2007 
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20.3 COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2006  ETABLIS EN NORMES FRANCAISES  
 

 
 



 

 142 
 

 
 



 

 143 
 

 



 

 144 
 

 
 



 

 145 
 

 



 

 146 
 

 
Annexes  
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20.4 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 
DECEMBRE 2006  
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20.5 COMPTES SOCIAUX  AU 31 DECEMBRE 2006  ETABLIS EN NORMES FRANCAISES 
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20.6 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX  AU 31 DECEMBRE 
2006 
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20.7 COMPTES SOCIAUX  AU 31 DECEMBRE 2005  ETABLIS EN NORMES FRANCAISES 
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31/12/05
(12 mois)

31/12/04
(12 mois)

Flux de trésorerie liés à l'activité

Résultat net 105 518 177 092

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou 

- Amortissements, dépréciations et provisions 77 037 127 931

- Plus values de cession, nettes d'impôts 0 -1 972

Marge brute d'autofinancement 182 555 303 051

Dividences reçus

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -140 584 -226 459

Flux nets de trésorerie générés par l'activité 41 971 76 592

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -117 448 -136 324

Cession d'immobilisations 132 125 3 944
Investissement dans StreamHOME -19 000
Variation des immobilisations financières -4 642 -8 243

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -8 965 -140 623

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Dividendes versés 0 -40 000

Augmentation de capital en numéraire

Variation des comptes courants associés -12 259 21 000

Emissions d'emprunts 114 959

Remboursements d'emprunts -44 724 -33 603

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 57 976 -52 603

VARIATION DE TRESORERIE 90 982 -116 634

Trésorerie d'ouverture 54 659 171 293

Trésorerie de clôture 145 641 54 659

Streamwide Tableau de flux de trésorerie 
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Base de préparation du tableau de flux de trésorerie relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2005  (avec 
comparatif 2004) 

 

• Règles et méthodes comptables 

Les tableaux de flux de trésorerie de la société StreamWIDE  ont été établis conformément à l'avis de l'OEC 
n°30 de décembre 1997. 

• Base d’établissement 

Les tableaux de flux de trésorerie ont été établis sur la base des comptes annuels au 31 décembre 2005 et au 
31 décembre 2004 de la société StreamWIDE. 

• Comptes annuels au 31 décembre 2005 

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été arrêtés par le Président de StreamWIDE. Ces comptes ont 
été certifiés par le commissaire aux comptes dans son rapport émis le 10 juillet 2006 et approuvés par 
l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2006. 

• Comptes annuels au 31 décembre 2004 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été arrêtés par le Président de StreamWIDE. Ces comptes ont 
été certifiés par le commissaire aux comptes  dans son rapport émis le 15 juin 2005 et approuvés par 
l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2005. 
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20.8 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX  AU 31 DECEMBRE 
2005   
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20.9 RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE TABLEAUX DE FLUX 
DE TRESORERIE  AU 31 DECEMBRE 2005 
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20.10 COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2004 ETABLIS EN NORMES FRANCAISES  
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20.11 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 
2004 
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20.12 NOTES COMPLEMENTAIRES 
 
►Frais de développement 
Le montant des frais de R&D comptabilisés en charges en 2006 et au 1er semestre 2007 sont 
respectivement de 608 K€ et de 603 K€. 
Ces montants comprennent les salaires et charges sociales des personnes affectées à cette activité et les 
frais de StreamWIDE Romania. 
 

- Détail pour l’exercice 2006 :   
Les salaires et les charges sociales ont représentés 430 K€ ; Les frais refacturés par StreamWIDE 
Romania sont de l’ordre de 178 K€. 
 
 - Détail pour le premier semestre 2007 : 
Les salaires et les charges sociales ont représenté 372 K€ ; Les frais refacturés par StreamWIDE Romania 
sont de l’ordre de 231 K€. 
 
► Tableau des filiales et participations 
 

2004 

Filiale Société BGN 
Capital 8.000 € 
Capitaux propres 2.270 € 
Quote-part 99,90% 
Valeur brute 7.992 € 
Valeur nette 6.394 € 
Prêts et avances néant 
Cautions et avals néant 
Chiffre d'affaires 0 
Résultat -1.554 
Dividendes néant 

 

2005 

Filiale Société BGN Société StreamHOME 
Capital  8.000 € 38.000 € 
Capitaux propres 2.270 € 39.171 € 
Quote-part 100% 100% 
Valeur brute 8.000 € 38.000 € 
Valeur nette 6.400 € 38.000 € 
Prêts et avances 4.165 € 75.000 € 
Cautions et avals néant néant 
Chiffre d'affaires 0 775.659 € 
Résultat -1.763 1.171 € 
Dividendes néant néant 
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20.13 DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 
 
Le dernier exercice sur 12 mois pour lequel des informations financières ont été vérifiées a été arrêté le 31 
décembre 2006. 
 
 

20.14 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
 
Rappel des dividendes antérieurement distribués : 
 

ANNEES DISTRIBUTIONS 
2006 0 
2005 0 

  2004* 0 
  2003* 40 000 € 
  2002* 20 000 € 
  2001* 0 

* hors avoir fiscal 
 
 
La décision de recommander ou non la distribution d’un dividende ainsi que le montant de ce dividende 
dépendront de différents facteurs qui pourraient, notamment, être : 
 
• les résultats de la Société ; 
• sa situation financière ; 
• ses prévisions ; 
• les intérêts de ses actionnaires ; 
• les conditions générales de son activité ;  
• tout autre facteur jugé pertinent par le Conseil d’administration de la Société. 
 
Il n’existe pas de formule permettant de déterminer le montant de dividende à distribuer.  
 
Le cas échéant, la Société pourra décider de distribuer des dividendes sur proposition du Conseil 
d’administration et après décision de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.  
 
Il n’est pas prévu de distribuer des dividendes au titre des exercices 2007, 2008 et 2009. 
 
Les dividendes distribués aux actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de 
France font, en  principe, l’objet d’une retenue à la source en France à un taux de 25%. Toutefois, les 
actionnaires personnes morales dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de 
l’Union européenne peuvent bénéficier d’une exonération de retenue à la source sur les dividendes payés 
par une société anonyme dans la mesure où les conditions prévues à l’article 119 ter du Code général des 
impôts sont satisfaites. Par ailleurs, les actionnaires qui sont éligibles au bénéfice des conventions fiscales 
conclues par la France avec certains Etats et qui se conforment aux procédures de revendication du 
bénéfice de ces conventions, pourront bénéficier d’une réduction du taux de retenue à la source et, dans 
certains cas, d’autres bénéfices, sous les réserves prévues par la convention conformément au droit 
français. 
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Les dividendes non réclamés sont prescrits au profit de l’Etat dans un délai de cinq ans à compter de la 
date de leur mise en paiement. 
 

20.15 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 
 
Sur les douze derniers mois, STREAMWIDE n’a connaissance d’aucune procédure gouvernementale, 
judiciaire ou d'arbitrage (y compris toute procédure dont STREAMWIDE a connaissance, qui est en 
suspens ou dont il est menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation 
financière ou la rentabilité de la Société. 
                                                                                                                            
 

20.16 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 
 
Néant. 
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

21.1 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL 
 
Les informations ci-dessous tiennent compte des modifications résultant de l’approbation des résolutions 
soumises à l’assemblée du 23 août 2007. 
 

21.1.1 Montant du capital 
 
Le capital social de la Société est de 234 668 euros divisé en 2 346 680 actions de 0,1 euro de nominal 
chacune. 
 
Le capital est entièrement libéré. Les actions sont toutes de même catégorie. 
 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 
 
Néant. 
 

21.1.3 Répartition du capital et des droits de vote 
 

Répartition du capital social avant Introduction sur Alternext 

Actionnaires Nombre actions % du capital Nombre de 
droits de vote 

% des droits de 
vote 

M. Pascal BEGLIN 1 405 640 59,90% 2 811 280 59,90% 
M. Lilian GAICHIES 592 940 25,27% 1 185 880 25,27% 
M. Zakaria NADHIR 261 340 11,14% 522 680 11,14% 
M. Thomas BOUTON 86 700 3,69% 173 400 3,69% 
Mme Virginie BEGLIN 20 0,00% 20 0,00% 
Mme Béatrice 
GAICHIES 20 0,00% 20 0,00% 

Mme Sylvie BOUTON 20 0,00% 20 0,00% 
TOTAL 2 346 680 100,00% 4 693 300 100,00% 

 
 

21.1.4 Autres titres donnant accès au capital 
 
Néant. 
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21.1.5 Capital social autorisé, mais non émis 
 
Les résolutions d’émission approuvées par l’Assemblée Générale du 23 août 2007 statuant à titre 
extraordinaire sont synthétisées ci-dessous : 

 
Autorisation en cours Durée de validité Plafond (valeur nominale) 

Emission avec suppression du 
droit préférentiel de souscription 
d’actions et/ou de valeurs 
mobilières 

26 mois 150.000 euros 

Emission avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 
d’actions et/ou de valeurs 
mobilières 

26 mois 150.000 euros 

Augmentation de capital réservée 
aux adhérents d'un plan 
d'épargne d'entreprise 
 

18 mois 1.176,4 euros 

Emission de BSPCE (bons de 
souscription de parts de créateur 
d’entreprise) 

18 mois 1.176,4  euros 

Augmentation de capital avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit de la 
catégorie de bénéficiaire 
constituée des salariés et/ou 
dirigeants de la Société ou des 
filiales de la Société 

18 mois 4.500 euros 

 
 

21.1.6 Capital potentiel 
 
- L’Assemblée générale du 23 août 2007 statuant à titre extraordinaire a autorisé le conseil 
d'administration à procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission par appel public à 
l’épargne, en France, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
d’actions ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, donnant 
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la 
Société, dans la limite d’un plafond global de 150.000 euros en nominal. La même assemblée a autorisé le 
conseil d’administration à augmenter, dans les conditions prévues par l’article L.225-135-1 du Code de 
commerce et dans la limite de 15% du montant de l’émission initiale, lorsque le Conseil d’Administration 
constatera une demande excédentaire. 
 
- BSPCE : L’Assemblée générale du 23 août 2007 statuant à titre extraordinaire a autorisé le conseil 
d'administration à émettre et à attribuer 11.764 bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 
BSPCE qui seront souscrits gratuitement et pourront donner lieu à l’émission de 11.764 actions de 0,10 
euro de valeur nominale. 
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- Augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise : L’Assemblée générale 
du 23 août 2007 statuant à titre extraordinaire a autorisé le conseil d'administration à augmenter le capital 
social, en une ou plusieurs fois, par l'émission d'actions de numéraire et, le cas échéant l'attribution 
gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital, réservées aux salariés de la Société adhérents à un 
plan d'épargne d'entreprise. Le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital ne 
pourra excéder 1 176, 4 euros.  
  
- Augmentation de capital réservée au profit de la catégorie de bénéficiaire constituée des salariés et/ou 
dirigeants de la Société ou des filiales de la Société: L’Assemblée générale du 23 août 2007 statuant à titre 
extraordinaire a autorisé le conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations 
de capital par émission d’actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de bénéficiaire constituée des salariés et/ou 
dirigeants de la Société ou des filiales de la Société.  
 
Cette autorisation ne pourra être utilisée par le conseil d’administration que concomitamment à 
l’utilisation de l’autorisation donnée au terme de la douzième résolution de l’assemblée générale du 23 
août 2007 pour procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission par appel public à 
l’épargne, en France, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit. 
 
Le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital réalisée(s) conformément à cette 
autorisation ne pourra excéder 4.500 euros. 
 
 

21.1.7 Evolution de la répartition du capital de la Société depuis sa création 
 
A la constitution de la Société, les soussignés ont fait les apports suivants : 
 

- Monsieur Pascal BEGLIN, la somme en numéraire de                7.800 € 
- Monsieur Lilian GAICHIES, la somme en numéraire de    6.240 € 
- Mademoiselle Bénédicte JAVELOT, la somme en numéraire de   2.535 € 
- Monsieur Zakaria NADHIR, la somme en numéraire de    2.925 € 

 
 
Soit, au total, une somme de 19.500 €, correspondant à 39.000 actions de 1 €, souscrites en totalité et 
libérées de la moitié de leur montant, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le 15 décembre 
2000 par la Société Générale, 134, rue Réaumur, Paris cedex 02. 
 
La somme a été déposée pour le compte de la société en formation, à la Banque susvisée le 15 décembre 
2000. 
 
Le 28 juin 2001, l’assemblée des associés a décidé de procéder à une augmentation de capital d’une valeur 
nominale de 53.000 € par émission de 53.000 actions de un euro de valeur nominale chacune, portant ainsi 
le capital social de 39.000 € à 92.000 €. 
Cette opération s’est faite à un prix par action de 1 €. 
 
Le 14 juin 2002, l’assemblée des associés a décidé de procéder à une augmentation de capital d’une valeur 
nominale de 25.334 € par émission de 25.334 actions de un (1) euro de valeur nominale chacune, portant 
ainsi le capital social de 92.000 € à 117.334 €. 
Cette opération s’est faite à un prix par action de 3 €. 
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L’assemblée générale du 23 août 2007 a décidé de procéder à une augmentation de capital par 
incorporation de réserve d’une somme de 117.334 euros pour porter le capital à 234.668 euros.   
 
► Opérations de capital depuis la création de la Société : 
 

Répartition du capital social au 25 janvier 2001 (à la création) 
Actionnaire Nombre d'actions % du capital % des droits de vote 

M. Pascal BEGLIN 15 600 40,00% 40,00%
M. Lilian GAICHIES 12 480 32,00% 32,00%
M. Zakaria NADHIR 5 850 15,00% 15,00%
M. JAVELOT 5 070 13,00% 13,00%
M. Thomas BOUTON  0 0,00% 0,00%
M. HERBAULT 0 0,00% 0,00%

TOTAL 39 000 100% 100%
 
 

Répartition du capital social au 28 juin 2001 (1ère Augmentation de capital) 
Actionnaire Nombre d'actions % du capital % des droits de vote 

M. Pascal BEGLIN 45 600 49,57% 49,57%
M. Lilian GAICHIES 25 980 28,24% 28,24%
M. Zakaria NADHIR 11 850 12,88% 12,88%
M. JAVELOT 8 570 9,32% 9,32%
M. Thomas BOUTON  0 0,00% 0,00%
M. HERBAULT 0 0,00% 0,00%

TOTAL 92 000 100% 100%
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Répartition du capital social au 19 décembre 2001 (Transfert Javelot) 

Actionnaire Nombre d'actions % du capital % des droits de vote 
M. Pascal BEGLIN 50 284 54,66% 54,66%
M. Lilian GAICHIES 28 649 31,14% 31,14%
M. Zakaria NADHIR 13 067 14,20% 14,20%
M. JAVELOT 0 0,00% 0,00%
M. Thomas BOUTON  0 0,00% 0,00%
M. HERBAULT 0 0,00% 0,00%

TOTAL 92 000 100% 100%
 
 
Répartition du capital social au 14 juin 2002 (2ème Augmentation de capital et arrivée de Bouton et 

Herbault) 
Actionnaire Nombre d'actions % du capital % des droits de vote 

M. Pascal BEGLIN 70 283 59,90% 59,90%
M. Lilian GAICHIES 29 648 25,27% 25,27%
M. Zakaria NADHIR 13 067 11,14% 11,14%
M. JAVELOT 0 0,00% 0,00%
M. Thomas BOUTON  1 001 0,85% 0,85%
M. HERBAULT 3 335 2,84% 2,84%

TOTAL 117 334 100% 100%
 
 

Répartition du capital social au 18 février 2005 (Transfert Herbault) 
Actionnaire Nombre d'actions % du capital % des droits de vote 

M. Pascal BEGLIN 70 283 59,90% 59,90%
M. Lilian GAICHIES 29 648 25,27% 25,27%
M. Zakaria NADHIR 13 067 11,14% 11,14%
M. JAVELOT 0 0,00% 0,00%
M. Thomas BOUTON  4 336 3,70% 3,70%
M. HERBAULT 0 0,00% 0,00%

TOTAL 117 334 100% 100%
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Répartition du capital social au 23 août 2007 avant tenue de l’Assemblée Générale 

Actionnaires Nombre actions % du capital Nombre de 
droits de vote 

% des droits de 
vote 

M. Pascal BEGLIN 70 282 59,90% 70 282 59,90% 
M. Lilian GAICHIES 29 647 25,27% 29 647 25,27% 
M. Zakaria NADHIR 13 067 11,14% 13 067 11,14% 
M. Thomas BOUTON 4 335 3,69% 4 335 3,69% 
Mme Virginie BEGLIN 1 0,00% 1 0,00% 
Mme Béatrice 
GAICHIES 1 0,00% 1 0,00% 

Mme Sylvie BOUTON 1 0,00% 1 0,00% 
TOTAL 117 334 100,00% 117 334 100,00% 

 
 
 

Répartition du capital social au 23 août 2007 suite à l'incorporation de réserves, de la division du 
nominal par 10 et de l’attribution de droits de vote double (après tenue de l’Assemblée Générale) 

Actionnaires Nombre actions % du capital Nombre de 
droits de vote 

% des droits de 
vote 

M. Pascal BEGLIN 1 405 640 59,90% 2 811 280 59,90% 
M. Lilian GAICHIES 592 940 25,27% 1 185 880 25,27% 
M. Zakaria NADHIR 261 340 11,14% 522 680 11,14% 
M. Thomas BOUTON 86 700 3,69% 173 400 3,69% 
Mme Virginie BEGLIN 20 0,00% 20 0,00% 
Mme Béatrice 
GAICHIES 20 0,00% 20 0,00% 

Mme Sylvie BOUTON 20 0,00% 20 0,00% 
TOTAL 2 346 680 100,00% 4 693 300 100,00% 

 
 

21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 
 
 

21.2.1 Objet social  
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
La société a pour objet, en France et dans tous pays : 
 

- la conception et la fourniture de plates-formes de services à valeurs ajoutées, voix et vidéos, à 
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destination des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs d'accès Internet et de tous 
types d'entités fournissant ce type de services à valeur ajoutée, 

 
- toutes activités de recherche, de prestations de services ou commerciales connexes ou 

complémentaires, 
 

- et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles de 
contribuer à son développement, 

 
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises créées ou à créer, pouvant se 

rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance. 

 

21.2.2 Stipulations statutaires relatives aux organes d’administration et de direction — Règlement intérieur 
du Conseil d’administration 

 
 
(a) Conseil d’administration 

 
ARTICLE 14 -  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de dix 
huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années. Ces fonctions prennent fin à l’issue de la 
réunion de l’Assemblée Générale Ordinaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et 
tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat. 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de 
porter à plus de la moitié des membres du conseil, le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. 
Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de 
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement 
aura lieu. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles-ci 
doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et 
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans 
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
 
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux 
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par 
l'article L.225-24 du Code de Commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses 
fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir simultanément à plus de cinq conseils 



 

 234 
 

d'administration ou conseils de surveillance de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français, 
sauf exception prévue par la loi. 
 
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa 
nomination et correspond à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs liés à la Société par un contrat 
de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
 
Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action. 
 
 
ARTICLE 15 -  ORGANISATION DU CONSEIL 
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la 
nomination, une personne physique. Il fixe sa rémunération qui peut être soit fixe, soit proportionnelle, 
soit les deux en même temps. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est 
rééligible. Le conseil peut le révoquer à tout moment. 
 
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de 65 ans. Si le Président en fonction vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
En cas d'absence du Président, la séance du conseil est présidée par l'administrateur spécialement élu à cet 
effet par les membres du conseil présents à la réunion ; en cas de partage des voix, le plus âgé des 
postulants présidera la séance. 
 
 
ARTICLE 16 -  DELIBERATIONS DU CONSEIL 
 
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation 
de son Président. Si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres 
du conseil peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 
 
Dans l'hypothèse où la Direction de la Société est assumée par un Directeur Général, ce dernier peut 
demander au Président du Conseil d'Administration de convoquer le conseil sur un ordre du jour 
déterminé. 
 
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration à distance par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens devant transmettre au moins la voix des 
participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 
simultanée des délibérations. 
 
Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la 
réunion du Conseil d'Administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et dont la nature et les conditions 
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d'application sont conformes aux dispositions réglementaires. 
 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les 
décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 
 
Deux membres du Comité d'entreprise, désignés parmi ses membres, assistent, avec voix consultative, à 
toutes les séances du Conseil d'Administration. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil 
tant en leur nom personnel que comme mandataire. 
 
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un 
administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au 
moins. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration, le 
Directeur Général, ou un Directeur Général Délégué, l'administrateur délégué temporairement dans les 
fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.  
 
 
ARTICLE 17 -  POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à la mise en 
œuvre. Dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux 
assemblées d'actionnaires, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle, 
par ses délibérations, les affaires qui la concernent. 
 
Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
 
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut 
se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui 
ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet 
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer cette preuve. 
 
 

(b) La Direction Générale 
 
ARTICLE 18 -  DIRECTION DE LA SOCIETE 
 

18.1 - Principes d'organisation 
 
Conformément aux dispositions légales, la Direction Générale de la Société est assumée, sous sa 
responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique 
nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général. 
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Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 
d'Administration, selon les règles de majorité prévues ci-dessus à l'article 16, qui doit en informer les 
actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. 
 
L'option retenue par le Conseil d'Administration doit être prise pour une durée qui ne peut être inférieure à 
six ans. A l'expiration de ce délai, le Conseil d'Administration doit délibérer sur les modalités d'exercice 
de la direction générale. 
 
Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts. 
 
 

18.2 - Première Option: Direction Générale assumée par le Directeur Général 
 

18.2.1 - Nomination - Révocation 
 
Lorsque le Conseil d'Administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 
Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa 
rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 
 
Lorsque le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son 
mandat d'administrateur. 
 
Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 75 ans. Lorsqu'en cours de 
fonctions, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il 
sera procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Lorsque le Directeur 
Général n'assume pas les fonctions de Président du Conseil d' Administration, sa révocation peut donner 
lieu à dommages et intérêts, si elle est décidée sans juste motif. 
 

18.2.2. - Pouvoirs du Directeur Général 
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que 
l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la 
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
  
Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs du Directeur 
Général, sont inopposables aux tiers. 
 
Le Directeur Général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il 
avisera. 
 

18.2.3. - Pouvoirs du Président du Conseil d'Administration 
 
Le Président du Conseil d' Administration représente le Conseil d'Administration. Il organise et dirige les 
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travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des 
organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission. 
 

18.3 - Deuxième option: Direction Générale assumée par le Président du Conseil 
d'Administration 

 
Lorsque le Conseil d'Administration choisit de ne pas dissocier les fonctions de Président et de Directeur 
Général, la Direction Générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'Administration qui 
exerce cumulativement les pouvoirs définis aux articles  
18.2.2 et 18.2.3 des présents statuts. 
 
Toutefois, dans cette hypothèse, la révocation sans juste motif du Président ne peut donner lieu à des 
dommages et intérêts. 
 
 

18.4 - Directeurs Généraux Délégués 
 
Sur proposition du Directeur Général ou du Président du Conseil d'Administration assurant la Direction 
Générale de la Société, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques 
chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué. Le nombre maximal de 
Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq. 
 
En accord avec le Directeur Général ou le Président du Conseil d'Administration assurant la Direction 
Générale de la Société, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés 
aux Directeurs Généraux Délégués. 
 
Envers les tiers, les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur général 
ou que le Président du Conseil d'Administration assurant la Direction Générale de la Société. Les 
Directeurs Généraux Délégués sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent être choisis 
parmi les administrateurs ou en dehors d'eux. 
 
Nul ne peut être nommé Directeur Général Délégué s'il est âgé de plus de 75 ans. Si un Directeur Général 
Délégué vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil, sur proposition du 
Directeur Général ou du Président du Conseil d'Administration assurant la Direction Générale de la 
Société. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. 
 
Lorsque le Directeur Général est empêché d'exercer ses fonctions ou que son mandat cesse du fait, 
notamment, de son décès, de sa démission ou de sa révocation, le ou les Directeurs Généraux Délégués 
conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination 
du nouveau Directeur Général. 
 
Lorsqu'un Directeur Général Délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de 
son mandat. 
 

18.5 - Délégation de pouvoirs 
 
Le Conseil peut confier à des mandataires, administrateurs ou non, des missions permanentes ou 
temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable. 
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21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions 
 
ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
Lors de la constitution de la Société, les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la 
moitié au moins de leur valeur nominale. 
 
Les actions en numéraire émises à la suite d’une augmentation de capital résultant pour partie d’une 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’un versement en espèces, 
doivent être intégralement libérées lors de leur souscription. Toutes autres actions en numéraire peuvent 
être libérées, lors de leur souscription, de la quotité minimum prévue par la loi. 
 
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans 
le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui 
concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue 
définitive en cas d'augmentation de capital. 
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date 
fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception,  
adressée à chaque actionnaire. 
 
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein 
droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la 
Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. 
 
Lorsqu’il n’a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du 
capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, soit 
d’enjoindre sous astreinte les dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire 
chargé de procéder à cette formalité. 
 
 
ARTICLE 10 -  FORME DES ACTIONS 
 
Les actions émises par la société revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs au choix de 
l’actionnaire. 
 
Les actions et autres valeurs mobilières pouvant être émises par la société, quelle que soit leur forme, sont 
inscrites en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur. 
 
Pour lui permettre d’identifier les titres au porteur qu’elle a émis, la société se réserve le droit d’user à tout 
moment des dispositions prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3 du Code de Commerce, c’est-à-dire en 
recourant à la procédure des Titres au Porteur Identifiables (TPI) régie par les dispositions du Code de 
commerce susvisées. 
 
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS – FRANCHISSEMENT DE SEUIL – 
GARANTIE DE COURS 
 
11.1- Toute transmission ou mutation de titres, qu’ils soient nominatifs ou au porteur, s’effectue par 
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virement de compte à compte. 
 
Les titres émis par la société sont librement négociables. 
 
11.2- Toute personne agissant seule ou de concert qui vient à détenir une fraction égale à 5 % du capital 
social ou des droits de vote ou à tout multiple de 5 % du capital social ou des droits de vote et ce, jusqu’à 
50 % du capital social ou des droits de vote inclus, et au-delà de 50 %, une fraction correspondant aux 
seuils supérieurs prévus par l’article L. 233-7 du Code de Commerce ainsi qu’au seuil de 95 % prévu par 
les règles du marché ALTERNEXT, est tenue, dans les cinq (5) jours de bourse à compter du 
franchissement du seuil de participation, de déclarer à la société, par lettre recommandée avec avis de 
réception, le nombre total des actions et des droits de vote qu’elle possède mais aussi le nombre de titres 
donnant accès à terme au capital qu’elle possède ainsi que les droits de vote auxquels ces titres donnent 
vocation. Cette déclaration sera effectuée dans les conditions ci-dessus chaque fois que les seuils susvisés 
seront franchis, à la hausse comme à la baisse. 
A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû 
être déclarée sont privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi, lorsqu’un ou plusieurs 
actionnaires détenant une fraction égale à 5 % au moins du capital ou des droits de vote en font la 
demande lors de l’assemblée générale. 
 
Cette obligation d’information s’ajoute à l’obligation d’information des franchissements de seuil prévue le 
cas échéant par la loi ou par les règles régissant le marché ALTERNEXT. 
 
11.3- Conformément aux règles d’ALTERNEXT du 17 juillet 2006 et aux articles 235-1 à 235-3 du 
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, toute personne physique ou morale, agissant 
seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, qui acquiert ou est convenue 
d’acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu’elle détient déjà, 
la majorité du capital ou des droits de vote d’une société est tenue de déposer un projet de garantie de 
cours. 
 
L’acquéreur du bloc s’engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix (10) jours de 
bourse minimum, de tous les titres présentés à la vente sur ALTERNEXT au prix auquel la cession des 
titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix. 
 
L’acquéreur du bloc de titres doit déposer auprès de l’Autorité des Marchés Financiers un projet de 
garantie de cours précisant l’identité du ou des cédants et cessionnaires du bloc, la quantité de titres cédés, 
la date, le mode de réalisation et le prix de la cession ainsi que toute information complémentaire 
nécessaire à l’appréciation de l’opération. 
 
L’offre d’acquisition au titre de la garantie de cours sera ferme et irrévocable et ne pourra être 
conditionnée à la présentation d’un nombre minimal de titres ou à une quelconque autre condition 
suspensive et la garantie de cours est réalisée par la/les acquisitions sur le marché. 
 
En cas de négociation de bloc de contrôle et de changement de majorité au sein de la société, le comité 
d’entreprise doit être informé et consulté dans les conditions prévues à l’article  
L. 432-1 alinéa 3 du Code du travail. 
 
ARTICLE 12 -  DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
12.1- Sous réserve des droits qui seraient accordés à des actions de catégories différentes s’il venait à en 
être créées, chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu’elle représente. En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les 
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assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires. Elle donne également droit d’être informé 
sur la marche de la Société et d’obtenir communication de documents sociaux aux époques et dans les 
conditions prévues par la loi et par les statuts. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à 
concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La 
propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de 
l'assemblée générale. 
 
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit 
quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du 
groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires. 
 
12.2- Il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers 
de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par la décision d’émission dans le 
respect des dispositions visées sous les articles L.225-10 (Procédure d’octroi d’un avantage particulier) et 
L.225-122 à L.225-125 du Code de commerce. 
 
Ces actions de préférence sont régies par les conditions fixées par la décision d’émission, dans le respect 
des articles L.228-11 et suivants du Code de commerce. 
 
12.3- Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du 
capital qu’elles représentent, est attribué : 
 
- pour les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative, depuis 
deux (2) ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
- pour les actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire, en cas d’augmentation du capital 
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes pour 
lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
Ce droit de vote double cesse de plein droit pour toute action transférée en propriété. Néanmoins, 
n’interrompt pas le délai ci-dessus fixé ou conserve le droit acquis, tout transfert pas suite de succession, 
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs, au profit d’un conjoint ou 
d’un parent au degré successible. La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote 
double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires si les statuts de celle-ci l’ont 
institué.  
 
12.4- Les héritiers, créanciers, ayant droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent requérir 
l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni 
s’immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale. 
 
12.5- A moins d’une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou 
imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la société, avant 
de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l’existence de la société ou à sa 
liquidation, de telle sorte que compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes 
les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette. 
 
ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT 
 
13.1- Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 
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Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un 
mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du 
copropriétaire le plus diligent. 
 
13.2- Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-
propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir 
de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre 
recommandée à la Société, qui sera tenue d’appliquer cette convention pour toute assemblée qui se 
réunirait après l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de cette lettre. 
 
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales. 
 
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 
 
ARTICLE 32 -  AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au 
moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds 
de réserve atteint le dixième du capital social. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des 
sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la 
dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 
 
Le solde, s'il en existe, est réparti par l'Assemblée entre tous les actionnaires proportionnellement au 
nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. 
 
En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 
dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements 
sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les 
capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des 
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas 
distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à 
nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 
 
ARTICLE 33 -  PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 
 
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait 
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements 
et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à 
porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des 
acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut 
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excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 
 
L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution 
ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans 
les conditions légales. 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou 
à défaut par le Conseil d'Administration. 
 
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois 
après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été 
effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient 
connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer 
compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en 
paiement de ces dividendes. 
 
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
ARTICLE 34 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre 
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la 
Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au 
capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à 
celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas 
redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 
 
Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et 
réglementaires. 
 
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la 
Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. 
 
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation 
a eu lieu. 
 
 

21.2.4 Modifications du capital et des droits attachés aux actions 
 
Le capital social et les droits attachés aux actions ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale 
extraordinaire. 
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21.2.5 Assemblées générales 
 
ARTICLE 22 -  REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées dans les conditions, formes et délais fixés par la loi et les 
règlements en vigueur applicables aux sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne. 
 
Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de 
l'actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au moins trois (3) jours ouvrés précédant 
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.  
 
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout 
ou partie de ses actions : 
 

- si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de 
Paris, la Société doit invalider ou modifier le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte 
d'admission ou l'attestation de participation, et l'intermédiaire habilité teneur de compte doit à 
cette fin, s'il s'agit de titres au porteur, notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui 
transmettre les informations nécessaires ; 

 
- si la cession intervient au-delà de ce délai, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou 

prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 
 
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires 
ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 
 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur 
toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent 
dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires. 
 
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires. 
 
ARTICLE 23 -  CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées dans les conditions, formes et délais fixés par la loi et les 
règlements en vigueur applicables aux sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne. 
 
En outre, en cas d'urgence, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire 
chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, une deuxième assemblée est 
convoquée six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. L'avis ou les 
lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. 
En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. 
 
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi. 
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ARTICLE 24 -  ORDRE DU JOUR 
 
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du 
jour des assemblées dans les conditions légales et réglementaires. 
 
En outre, le Comité d'Entreprise peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des 
assemblées. 
 
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l’ordre du jour. Elle peut cependant, en 
toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 
 
ARTICLE 25 -  ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS 
 
Tout actionnaire a le droit, sur justification de son identité, de participer aux Assemblées en y assistant 
personnellement, en retournant un bulletin de vote par correspondance ou en désignant un mandataire, 
sous la condition d'une inscription nominative dans les registres de la société. 
 
Ces formalités doivent être accomplies impérativement trois (3) jours au moins avant la date de réunion de 
l'Assemblée Générale.  
 
Les actionnaires peuvent également participer aux débats de l'Assemblée Générale à distance par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens devant transmettre au moins la voix des 
participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 
simultanée des délibérations. 
 
Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents les actionnaires qui participent à 
l'Assemblée Générale par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification, dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions 
réglementaires. 
 
Deux membres du comité d'entreprise peuvent assister aux Assemblées Générales conformément aux 
dispositions de l'article L. 432-6 du Code du travail. Ils doivent à leur demande, être entendus lors de 
toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires. 
 
ARTICLE 26 -  DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de 
statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la 
loi et les règlements. 
 
ARTICLE 27 -  FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX 
 
Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par 
correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée. 
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Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même 
son Président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant, qui disposent, 
tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. Le bureau ainsi composé, 
désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 
 
ARTICLE 28 -  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer 
sur les comptes sociaux et, éventuellement, sur les comptes consolidés de l'exercice écoulé. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 
possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur 
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les 
actionnaires ayant voté par correspondance. 
 
ARTICLE 29 -  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des 
opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 
possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des 
actions ayant le droit de vote. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y 
compris les actionnaires ayant voté par correspondance. 
 

21.2.6 Convention d’actionnaires 
 
Un pacte d’associé a été signé le 18 février 2005 entre Pascal BEGLIN, Lilian GAICHIES, Zakaria 
NADHIR et Thomas BOUTON. Un acte de résiliation de ce pacte a été signé le 23 juillet 2007 prévoyant 
que la résiliation prendra effet à la date d’obtention du visa de l’autorité des marchés financiers sur le 
présent prospectus et de la cotation des actions de la Société sur Alternext. 

 

Il n’existe pas d’autres engagements contractuels liant les associés de la société STREAMWIDE entre 
eux. 
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21.2.7 Franchissement de seuils statutaires  
 
Extrait de l’article 11 des statuts 
 
11.2- Toute personne agissant seule ou de concert qui vient à détenir une fraction égale à 5 % du capital 
social ou des droits de vote ou à tout multiple de 5 % du capital social ou des droits de vote et ce, jusqu’à 
50 % du capital social ou des droits de vote inclus, et au-delà de 50 %, une fraction correspondant aux 
seuils supérieurs prévus par l’article L. 233-7 du Code de Commerce ainsi qu’au seuil de 95 % prévu par 
les règles du marché ALTERNEXT, est tenue, dans les cinq (5) jours de bourse à compter du 
franchissement du seuil de participation, de déclarer à la société, par lettre recommandée avec avis de 
réception, le nombre total des actions et des droits de vote qu’elle possède mais aussi le nombre de titres 
donnant accès à terme au capital qu’elle possède ainsi que les droits de vote auxquels ces titres donnent 
vocation. Cette déclaration sera effectuée dans les conditions ci-dessus chaque fois que les seuils susvisés 
seront franchis, à la hausse comme à la baisse. 
A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû 
être déclarée sont privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi, lorsqu’un ou plusieurs 
actionnaires détenant une fraction égale à 5 % au moins du capital ou des droits de vote en font la 
demande lors de l’assemblée générale. 
 
Cette obligation d’information s’ajoute à l’obligation d’information des franchissements de seuil prévue le 
cas échéant par la loi ou par les règles régissant le marché ALTERNEXT. 
 
 

21.2.8 Modifications du capital social 
 
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

 
8.1- Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration, est seule compétente 
pour décider une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant 
accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la Société. 
 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils 
peuvent renoncer à titre individuel. Si l'Assemblée Générale le décide expressément, ils bénéficient 
également d'un droit de souscription à titre réductible. 
 
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou 
primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. 

 
8.2- La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne peut en 
aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires. 
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum 
légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital 
supérieur au capital social après sa réduction.  
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A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être 
prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
 
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient 
aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire, le cas échéant, du groupement 
correspondant à la quantité requise d'actions et à cet effet, de l'achat ou de la vente du nombre de titres 
nécessaires. 

 
8.3- Le capital social pourra être amorti en application des articles L.225-198 et suivants du Code de 
Commerce. 
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22 CONTRATS IMPORTANTS 
 
Néant. 
 
 

23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTISE 
ET DECLARATIONS D’INTERETS 

 
Néant. 
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24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 
L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires est 
consultable au siège social de la Société. 
 
Peuvent notamment être consultés : 
 

- les statuts de la Société ; 
- tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la 

demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le présent prospectus ; 
- les informations financières historiques de la Société. 

 
La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences de lois et 
réglementations en vigueur. 
 
 
 
 

25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
Voir paragraphe 7.1 Organigramme juridique. 
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Glossaire : 
 

- Time Division Multiplexing (TDM) : protocoles de téléphonie basés sur la commutation de circuits 
élaborés avant les technologies IP et l’Internet. 

- Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) : opérateurs mobiles virtuels utilisant le réseau radio 

existant d’un autre opérateur mobile pour fournir leurs services, ils se différencient par les tarifs, le 

marketing, la marque,… (exemple en France: Ten, Carrefour,…). 
- Call-Gapping : système de protection et de défense des réseaux contre les afflux d’appel instantanés 

(1er janvier,…). 

- Customer Premises Equipment  (CPE) : le terminal déployé chez le client (« Neuf box » par exemple) 

- Codecs : ce sont les algorithmes de compression de la voix ou de l’image G711, G729, H263,… qui 
permettent de transporter la voix ou les images en un minimum de volume de données. 

- Dual Tone Multi Frequency (DTMF) : c’est le mécanisme de détection des touches sur un combiné 

téléphonique qui est utilisé pour dialoguer avec les serveurs vocaux (« appuyez sur la touche dièse »). 

- Request for Comments (RFC) : ce sont les documents définissant les standards du monde de l’internet 
élaborés par l’organisme nord américain de normalisation IETF. 

- Early media : les interactions avant le décroché, par exemple la sonnerie. 

- REFER : Instruction SIP qui permet de changer la destination d’un appel en cours de route. 

- eXtensible Markup Language (XML) : c’est un langage de description qui est la manière la plus 
courante de définir les données derrière les applications web et de les échanger entre deux serveurs. 

- Automatic Speech Recognition (ASR) : la reconnaissance de la parole par un logiciel informatique 

permettant d’utiliser des commandes vocales. 

- Call Attempts Per Second (CAPS) : nombre de tentative d’appels par seconde (mesure d’unité 
d’intensité du trafic téléphonique). 

- Caller Line Identification (calling number identification, CLI) : identification de l’appelant par le 

réseau  lors d’un appel téléphonique, ce qui permet par exemple la présentation du numéro de l’appelant. 

- Digital Subscriber Line (ADSL, SDSL,  ou xDSL) : famille de technologies utilisées pour l’accès 
internet à haut débit via une ligne d’abonné téléphonique (paire torsadée de fils de cuivre). 

- Erlang : Unitié de traffic téléphonique mesurant le nombre de communication simultanément établies, 

d’après l’inventeur de la loi d’Erlang qui est le modèle statistique décrivant les appels téléphoniques. 

- H.323 : protocole standard de téléphonie sur IP normalise par l’UIT (Union internationale des 
télécommunications) dans les années 90. Ce protocole a été supplanté par le protocole SIP (voir ci-dessus) 

comme standard de la téléphonie sur IP. 

- IP Multimedia Subsystem  (IMS) : architecture standard pour les systèmes de téléphonie de troisième 

génération ayant recours aux technologies IP élaboré par le (3GPP) qui réunit la normalisation Internet 
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Nord américaine (IETF) et la normalisation téléphonique antérieure (Union Internationale des 

Télécommunications) pour les successeurs aux systèmes actuels (GSM). 

- Internet Protocol (IP) : Famille de protocoles de transmission de données standard utilises pour la 

construction du réseau Internet, et sui se sont généralisés à une grande  partie des transmissions de 
données dans le monde. 

- Interactive Voice Response (IVR ou SVI en Français) : Service vocal interactif qui consiste à interagir 

avec un serveur via des échanges vocaux sur un réseau téléphonique et des touches d’un combiné 

téléphonique. 
- Minimis (aides) : Le règlement communautaire « de minimis » autorise les allègements  fiscaux,  

appréciés  en  terme  d’avantages  d’impôts, dont le montant total n’excède pas 200 000 € sur une période 

« glissante » de trois ans.  Le  plafond  s’apprécie  à  la date d’octroi de chaque allègement, en totalisant 

l’ensemble des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal et des deux exercices précédents. 
Si  le montant total des aides accordées excède le plafond, celle qui est à l’origine  de  ce  dépassement  

est  considérée  pour  l’intégralité de son montant  comme  incompatible  avec  le  règlement  de minimis, 

même pour la fraction n’excédant pas le plafond. 

- Motion Pictures Experts Group (MPEG): formats Standards de transmission d’image en mouvement 
normalises par l’ISO (international Standards Organisation) tells que MPEG 2 ou MPEG 4. 

- Next Generation Networking (NGN): terme générique décrivant les nouvelles générations 

d’architectures réseau s’appuyant largement sur les technologies de transmissions de données IP pour le 

transfert de toutes les informations. Souvent utilise par opposition au terme TDM. 
- Provisioning : pour la téléphonie et les télécommunications en général ce terme désigne les systèmes 

informatiques en charge de la création de service dans les équipements réseaux pour raccorder un client.  

- Public Switched Telephone Network (PSTN) ou Réseau Téléphonique Commuté en français (RTC) 

: ce terme désigne le réseau public de téléphonie qui permet à deux abonnés d’établir une communication 
téléphonique.  

- Real-time Transport Protocol (RTP) : protocole de transmission des données temps rééel sr les 

réseaux IP (voix, vidéo,…etc). 

- Software Development Kit (SDK) : atelier de réalisation de programme informatique sous forme de 
boîte à outils logicielle. 

- Session Initiation Protocol (SIP) : c’est le protocole de téléphonie sur IP devenu dominant, y compris 

pour l’ensemble de la  téléphonie. A notamment été choisi comme base de l’IMS (voir plus haut). 

D’origine Internet (IETF), ils s’est imposé face au H323 comme un standard mondial. 
- Simple Network Management Protocol (SNMP) : protocole standard de supervision des composants 

d’un réseau pour la gestion des alarmes, des ressources, de la configuration,… 
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- Softswitch (Proxy Gatekeeper, Call Server, Call Agent, Media Gateway Controller, or Switch 

Controller) : Elément logiciel de contrôle de la téléphonie qui vient remplacer les commutateurs 

numériques physiques de la précédente génération.  

- TTS Text To Speech : logiciels de synthèse de la parole permettant à une application informatique de 
générer des sons intelligibles par un humain. 

- IPBX : commutateurs de téléphonie privée (PABX) reposant sur des transmissions de données IP. 

- IP centrex : Service de téléphonie privé fourni à distance par un opérateur sur un réseau IP. 

- Voix sur IP (VoIP, ToIP) : transmission de communications téléphoniques vocales sur réseaux IP. 
 
 


