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La Direction du Groupe SYSTEMAT prend connaissance des différents articles parus 
dans la presse hier et aujourd’hui suite à l’interview accordée par son Directeur 
Général, Mr. Bernard Lescot, à l’agence Reuters.  
 
La Direction rappelle que SYSTEMAT a effectivement, au cours des exercices 2006, 
2007, 2008 et 2009, procédé à des opérations de réduction de capital successives par 
remboursement aux actionnaires. 
 
Ces opérations avaient pour objectif de rééquilibrer le bilan de SYSTEMAT qui 
présentait une trésorerie largement excédentaire par rapport à ses besoins réels. 
Cette situation s’expliquait notamment par le recentrage du Groupe sur ses activités 
au Belux, et donc la cession des activités internationales, ainsi que par l’évolution de 
ses métiers vers les services. 
 
A ce jour, la Direction désire cependant préciser qu’aucune décision de ‘distribution de 
cash aux actionnaires’ n’a été prise par le Conseil d’Administration. Le Conseil 
d’Administration continuera régulièrement à évaluer la situation bilantaire de 
SYSTEMAT et, le cas échéant, pourrait proposer à l’Assemblée Générale des 
Actionnaires de procéder à de nouvelles opérations de réduction de capital dont le 
montant et l’échéance ne sont cependant pas connus à ce jour. Il va de soi que le 
Conseil d’Administration ne proposera de telles opérations que si elles se justifient 
d’un point de vue économique et ne mettent pas en péril l’excellente santé financière 
du Groupe. 
 

 

 

 

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 2009: 101 millions €) occupe 430 personnes en Belgique et au G. D. 

de Luxembourg. 

Pour plus d’informations, visitez le site www.systemat.com 
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