Communiqué de presse

Clichy, Asnières, le 20 juillet 2009, 8h00

Keyyo / Normaction : conclusion d’un partenariat
stratégique
Keyyo, opérateur de téléphonie sur IP et Normaction, spécialiste dans les prestations de services de
télécommunications et de réseaux auprès des petites et moyennes entreprises, annoncent la
conclusion d’un partenariat stratégique.
Ce partenariat s’articule autour de 3 axes :
•

Commercial : L’accord permet à la société Normaction d’étendre son réseau de fournisseurs
télécoms, en intégrant à son offre les solutions de téléphonie sur IP d’entreprise développées
par Keyyo. Ce partenariat donne la possibilité à Keyyo de s’appuyer sur le réseau de vente de
Normaction et permet à Keyyo de proposer au parc de clients existants de Normaction
(12.000 clients) son catalogue d’offres éprouvées et multiples à destination des entreprises.

•

Financier : Keyyo a souscrit à une émission obligataire convertible d’un montant de 1,5 M€,
lui permettant de détenir, en cas de conversion, 20% du capital de la société Normaction.
D’une durée de cinq ans au taux de 8% remboursable avec une prime de non-conversion de
1 euro, cette émission obligataire sera réalisée en deux emprunts:
-

1/ une émission de 307.500 obligations de 2,19 euros de nominal convertibles en
actions Normaction à tout moment, à raison d’une action pour une obligation;

-

2/ une émission de 377.432 obligations de 2,19 euros de nominal convertibles en
actions Normaction à compter du 15 avril 2010, à raison d’une action pour une
obligation.

Le détail de l’opération sera porté à la connaissance des actionnaires de Normaction au
travers du rapport complémentaire du Conseil d’administration lors de la prochaine
Assemblée générale.
•

Gouvernance : En accord avec Risc Group, les actionnaires historiques et le management de
Normaction, Keyyo disposera d’un siège au Conseil d’administration de Normaction.

Philippe Houdouin, PDG de Keyyo déclare : « En concluant ce partenariat avec la société Normaction,
Keyyo vient de franchir une étape importante de son développement commercial. Il concrétise la
reconnaissance de notre savoir-faire, et nous permet de bénéficier de manière pérenne, d’un relai de
croissance significatif pour la commercialisation de nos offres.»
Jean-Marc Amouroux, PDG de Normaction se félicite : « Grâce à cet accord, notre société bénéficie
désormais d’un accès privilégié au savoir-faire et aux offres de téléphonie sur IP de Keyyo. L’accès à
ces ressources, allié au dynamisme de nos forces de vente, représente un atout considérable pour le
développement de notre société. »

A propos de Keyyo :
Opérateur de téléphonie sur IP, Keyyo développe et commercialise notamment des solutions de
téléphonie à destination des TPE/PME. Keyyo se différencie de nombreux acteurs du marché par son
business model reposant sur la maîtrise technologique et l’indépendance vis à vis des fournisseurs
traditionnels d’équipements télécoms. Avec un catalogue d’offres qui s’enrichit en permanence, Keyyo
apparaît comme le partenaire naturel d’opérateurs « virtuels », dotés de forces de vente et
commercialisant - sans les développer - des offres de téléphonies sur internet.
Keyyo est coté sur Eurolist C by NYSE EuronextTM Paris (Code ISIN : FR0000185621 - KEYYO).
A propos de Normaction :
Créé en 1997 par Jean Marc Amouroux, le groupe Normaction intervient en tant que spécialiste
français de la gestion des communications téléphoniques des petites et moyennes entreprises. Le
Groupe ambitionne de devenir un opérateur et un intégrateur de services et de solutions Télécom
pour les TPE PME.
Implanté à Paris et en Région, Normaction a mis en place une stratégie de développement qui repose
sur un élargissement de sa présence sur le territoire français au travers de nouvelles concessions de
proximité.
Normaction est coté sur Alternext Paris by NYSE EuronextTM Paris depuis juin 2006. (Code ISIN :
FR0010210153- ALNOR).

Philippe HOUDOUIN / Président Directeur Général
Jean-Marc AMOUROUX / Président Directeur Général
Martial PRETELLI / Responsable Administratif et Financier
Christophe MOLINIE / Directeur Général Adjoint
01 72 38 77 00
01 40 86 41 90
phoudouin@keyyo.com / mpretelli@keyyo.com
j.amouroux@normaction.com / c.molinie@normaction.com
www.keyyo.com
www.normaction.com

Communication financière
Gilles BROQUELET / Olivier PARIA
01 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr / oparia@capvalue.fr
www.capvalue.fr

