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Acquisition de la société Clever Network, spécialiste des
réseaux virtuels privés (VPN) et des solutions SD-WAN
Keyyo se renforce sur le segment de l’accès internet pour les
entreprises
Keyyo a signé le 23 novembre l’acquisition du contrôle majoritaire de la société Clever Network, spécialisée
dans les réseaux de télécommunication de données VPN/MPLS à destination des entreprises du Mid-Market.
La société dispose d’un savoir-faire unique sur le marché porteur de la gestion dans le cloud des ressources
réseaux des entreprises après avoir investi depuis plus de sept ans sur sa propre solution de SD-WAN, le logiciel
Argos. Ce logiciel permet notamment aux clients de superviser et de piloter en temps réel leur accès internet et
de prioriser les applications clefs.
La société commercialise ses offres essentiellement sur un modèle de vente indirecte avec l’animation d’un
réseau d’une cinquantaine de partenaires actifs.
Une offre unique et complète de solutions de communications d’entreprise dans le cloud
Clever Network permet à Keyyo de se renforcer dans l'accès internet pour les entreprises de manière
significative. Keyyo va pouvoir offrir à son éco-système une offre unique et complète de solutions de
communications d'entreprise dans le cloud allant des communications unifiées, en passant par la convergence
fixe/mobile et maintenant la gestion intelligente des ressources internet.
Cette opération ciblée permettra à Keyyo :
 d’élargir sa base clients avec plus de 500 clients PME pour la plupart multi-sites,
 de renforcer son positionnement d’éditeur de solutions de «communication as a service » pour les
entreprises en intégrant la brique SD-WAN à son offre,
 de renforcer son potentiel de croissance sur le marché de la vente indirecte avec une cinquantaine de
nouveaux partenaires,
 d’intégrer de nouvelles compétences en matière de réseaux.
Les synergies attendues de cette opération sont multiples avec notamment :
 la commercialisation des solutions voix fixe et mobile de Keyyo auprès des clients et partenaires de
Clever Network,
 la commercialisation des solutions SD-WAN de Clever Network auprès des clients et partenaires de
Keyyo,
 le déploiement de la nouvelle box Keyyo d’ici fin 2018, totalement propriétaire avec l’intégration de la
brique logicielle Argos dans l’interface clients existante de Keyyo, Communication Manager.
 l’amélioration des conditions d’achat notamment de liens internet pour le groupe.
Par cette opération, le groupe Keyyo renforce son potentiel technologique et commercial au moment où le
marché des télécommunications d’entreprise accélère sa mutation vers le tout IP et le cloud avec la fin
programmée du réseau RTC d’Orange.
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Clever Network, qui emploie une quinzaine de salariés, anticipe pour 2017 un chiffre d’affaires proche de
4 M€, en croissance de 15 % par rapport à 2016 et un résultat d’exploitation à l’équilibre.
Cette acquisition se réalisera définitivement fin décembre 2017 pour un montant de l’ordre de 2,6 M€ en
Valeur d'Entreprises, le management conservant 25 % des actions. La société sera intégrée comptablement à
compter du 1er janvier 2018.
Cette opération permet au groupe Keyyo d’anticiper un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ pour l’exercice
2018.
Philippe Houdouin, PDG de Keyyo, déclare : " Keyyo et Clever Network partagent la même vision du marché
des télécommunications d'entreprise qui évoluent vers un modèle d'opérateur/éditeur de logiciel en mode
cloud associé à un haut niveau de qualité de service et de fiablité."
Jean Marie Labeyrie, PDG de Clever Network, déclare : "Keyyo va nous permettre d’une part, de continuer à
développer notre logiciel de SDWAN qui connait un succès commercial croissant, et d’autre part, d’ajouter à
nos offres les solutions voix fixe/mobile de Keyyo. Cette combinaison permettra d’assurer une qualité optimale
voix/data, indispensable aux clients installés sur plusieurs sites."
A propos de Clever Network : Basée à Saint-Denis (93), Clever Network a été fondée en 2010 par Mr JeanMarie Labeyrie, professionnel reconnu du marché des télécommunications d’entreprise et spécialiste des
réseaux virtuels privés. Jean-Marie Labeyrie avait précédemment créé et développé la société Ornis revendue
en 2007 à Risc Group.
A propos de la solution SD-WAN : Le SD-WAN s’inscrit dans la mouvance du SDN (Software Defined
Networking). Le SDN permet de gérer les fonctionnalités réseau de manière applicative et centralisée. Le
système repose sur un contrôleur central dans lequel les configurations (routage, sécurité, contrôle des flux...)
sont implémentées et transférées automatiquement aux équipements sur site.
Le SD-WAN présente un intérêt pour les entreprises qui gèrent un réseau complexe (plusieurs sites à
connecter), potentiellement hétérogène, basé sur tous types de liens et interconnexions (MPLS, IPSEC, sites
autonomes...).
Le SD-WAN constitue une évolution dans l’univers des télécoms et permettra non seulement d’améliorer la
qualité de service et le suivi, mais aussi, à terme, de réduire les coûts d’infrastructure et d'opération.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2017 : le jeudi 8 février 2018 avant bourse.
À PROPOS DE KEYYO - Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux entreprises de croissance.
Sur un marché en pleine mutation vers le tout IP et le haut-débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en offrant à ses clients des solutions
simples, fiables, compétitives, et connectées aux nouveaux usages avec l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers des entreprises.
Editeur de solutions innovantes, Keyyo intègre ses services au coeur du système d’information des entreprises grâce à sa plate-forme
technique entièrement maîtrisée en interne.
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