Communiqué de presse
Clichy, le 6 juillet 2016 - 7h00

Rachat de titres en Autocontrôle
Le 30 juin 2016, Keyyo a acquis en autocontrôle un bloc de 10 211 titres auprès du fonds Apicap. La part de
l’autocontrôle représente désormais 207 294 titres soit 9.6% du capital dont :
200,000 titres au nominatif,
7,294 titres au travers du contrat de liquidité.
La répartition de l’actionnariat après cette opération est la suivante :
 Flottant
:
53,7 %
 Management
:
29,9 %
 Autocontrôle
:
9,6 %
 APICAP
:
6,8 %
er

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2016 : le mercredi 10 août 2016 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 puissance des
communications unifiées, au bénéfice de leur performance et de leur confort. Keyyo se positionne comme le partenaire de référence des
entreprises de croissance.
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