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SYSTEMAT
CLÔTURE
DÉFINITIVEMENT
SON
DOSSIER
FRANÇAIS ET SE RECENTRE RÉSOLUMENT SUR LE MARCHÉ
BELGO-LUXEMBOURGEOIS
En juillet 2005, Systemat avait intégralement cédé ses filiales françaises à AMF SA,
dans le cadre d’une opération de « Management Buy Out » pour un montant total de
4.578.000 EUR. Lors de cette opération, Systemat avait dû maintenir des crédits
ainsi que des garanties vis-à-vis des banques et des fournisseurs de Systemat
France.
Suite aux nouvelles pertes enregistrées en 2005 et 2006, le Conseil d’Administration
de Systemat France avait décidé le 18 juin 2007 de se placer sous la protection de la
justice afin de bénéficier de la loi du 26 juillet 2005 visant à protéger les entreprises
en difficulté.
Au 31 décembre 2007, l’ensemble de nos engagements relatifs à Systemat France
s’élevait à 4.277.000 EUR.
Dans le cadre des négociations avec l’Administrateur judiciaire et les repreneurs
intéressés par Systemat France, Systemat a obtenu le payement de 921.000 EUR. Ce
montant a été payé à hauteur de 702.000 EUR et le solde de 219.000 EUR sera payé
le 23 septembre 2008.
A noter également que la créance de 500.000 EUR relative au solde du prix de vente
des actions de Systemat France a été intégralement payée.
Enfin, il est important de préciser que cette opération, dont l’impact net sur les
résultats semestriels s’élèvera à 2.228.000 EUR, contribuera à améliorer la trésorerie
du Groupe en 2008 à hauteur de 1.421.000 EUR.
Conformément au plan Master 2010, cette opération constitue le point final du
dossier français et permet donc à Systemat de se recentrer résolument sur le marché
belgo-luxembourgeois.
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De plus amples informations relatives à cette opération seront communiquées lors de
la prochaine présentation des résultats semestriels qui se tiendra le jeudi
28 août 2008 à 16h30.
Pour le Conseil d’Administration,
Jean-Claude Logé
Administrateur Délégué

A propos de Systemat
Intégrateur de solutions et prestataire de services informatiques, le Groupe Systemat
libère ses clients des contraintes liées à la sélection et à la gestion des équipements,
logiciels et outils qui forment le système d’information. Ses expertises sont aussi
diverses que le design des réseaux, le déploiement des PC et des serveurs,
l’intégration de systèmes, la virtualisation des systèmes et des données, la gestion et
le stockage centralisés de données (primaire et secondaire), le support et la
maintenance, le helpdesk, la gestion à distance, le Business Continuity & Disaster
Recovery, le hosting, le web design, les solutions ERP, les progiciels comptables, les
solutions e-commerce, le Storage Area Networking (SAN), le financement, etc. Actif
depuis 1984, le Groupe Systemat (chiffre d’affaires 2007: 132 millions €) occupe 450
personnes en Belgique et au G. D. de Luxembourg.
Pour plus d’informations, visitez le site www.systemat.com
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