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Hausse du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 :+4,5%
Télécoms d’entreprise : +9,8%
Chiffres Consolidés
en M€ - IFRS
er

1 trimestre

2016

2015

Var.

6,22

5,91

+ 5,4 %

ème

trimestre

6,31

6,04

+ 4,4 %

ème

trimestre

6,29

6,01

+ 4,5 %

Total 9 mois

18,82

17,96

+ 4,7 %

Dont Télécoms d’entreprise

16,05

14,41

+ 11,4 %

Dont Télécoms aux particuliers

2,76

3,55

- 22,3 %
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Chiffre d’affaires cumulé 9 mois 2016 des Télécoms d’Entreprises : +11,4%
ème

Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé au 3
trimestre
ème
2016, un chiffre d’affaires de 6,29 M€, en hausse de 4,5% par rapport au 3 trimestre de l’exercice précédent.
Sur la période, Keyyo a poursuivi sa politique d’investissements en innovation, marketing et capacité de réseau
pour capter en 2017 l’accélération attendue de la migration des PME vers la téléphonie sur IP et le très hautdébit fibre.
Les Télécoms d’Entreprises ont enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 5,36 M€, en hausse de 9,8 % par
rapport au 3ème trimestre 2015 grâce à la croissance du parc clients TPE/PME et au succès des campagnes
télés/web.
Comme anticipé par le Groupe, les Télécoms aux Particuliers qui intègrent les activités callshops (IP Cash SAS)
ème
ont poursuivi leur érosion sur la période trimestrielle avec des ventes à 0,93 M€ contre 1,14 M€ au 3
trimestre 2015, soit une diminution de 18,4 %.
Sur les 9 premiers mois de l’année 2016, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 18,82 M€, en progression de
4,7 % par rapport à la même période en 2015. Le chiffre d’affaires de l’activité Télécoms d’entreprise qui
représente désormais 85,3% des ventes globales, atteint 16,05 M€ contre 14,41 M€ en 2015, soit une
augmentation de 11,4%.
Perspectives : Cession du contrôle de l’activité Call shops et nouveau périmètre d’activité
Avec la cession récente du contrôle de son activité Call-shop - IPcash SAS - au profit d'un nouveau groupe
d'investisseurs, Keyyo est devenu depuis le 1er octobre 2016 un pure player des télécoms d’entreprise, cœur
du métier du Groupe et activité à forte valeur ajoutée.
Cette cession parachève le recentrage de Keyyo entamée il y a quelques années sur ses activités d'opérateurs
internet et téléphonie pour les entreprises en France.
La déconsolidation de l’activité Call-Shop étant rétroactive au 1er octobre 2016, cette cession entraînera une
ème
réduction du périmètre d’activité du Groupe dès le 4 trimestre 2016.
L'impact de l’opération de cession sur le résultat opérationnel courant de Keyyo à fin 2016 sera quasi-neutre.
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2016 : le jeudi 9 février 2017 avant bourse.
À PROPOS DE KEYYO : Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération dédié aux entreprises.
Keyyo révolutionne la téléphonie au service des entreprises en offrant à ses clients, des solutions fiables, grâce à sa plate-forme technique entièrement maîtrisée
en interne, compétitives et simples car « tout compris », connectées aux nouveaux usages et augmentées par l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers,
standard ou spécifiques, de ses clients.
Plus de 12 500 entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà confiance à Keyyo pour tirer le meilleur parti de la puis sance des communications
unifiées, au bénéfice de leur performance et de leur confort. Keyyo se positionne comme le partenaire de référence des entreprises de croissance.

12 500

200 000

99,99 %

24,10 M€
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