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Croissance du chiffre d’affaires 2017 :
+11,6% à périmètre comparable
Chiffres Consolidés
en M€ - IFRS

2017

2016

Var.

1er trimestre

5,86

5,29

+10,7 %

2ème

trimestre

6,03

5,40

+11,7 %

3ème

trimestre

6,13

5,36

+14,3 %

4ème

trimestre

6,39

5,82

+ 9,8 %

Dont Vente directe

3,11

2,88

+ 8,1 %

Dont Vente indirecte

3,28

2,94

+ 11,5 %

24,41

21,87

+ 11,6 %

-

2,76

-100%

24,41

24,63

- 0,9 %

Total 12 mois à périmètre comparable
Activité cédée
(Télécoms aux particuliers)
Total 12 mois

Hausse de 9,8% de l’activité au 4ème trimestre 2017
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 24,41 M€, en progression de 11,6% à périmètre comparable, soit une hausse supérieure à
l’objectif initial de 10%. En données publiées, l’activité ressort en légère baisse de 0,9% par rapport à un
exercice 2016 qui intégrait sur trois premiers trimestres les ventes aux call-shops dédiées aux particuliers.
Sur le 4ème trimestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 6,39 M€, en augmentation de 9,8% par à
rapport à un dernier trimestre 2016 particulièrement dynamique.
Sur l’ensemble de l’année, l’activité a été portée par le succès des offres de convergence fixe-mobile et des
ventes en marque blanche.
Les ventes directes qui ont bénéficié de la contribution des campagnes marketing web et télé, s’établissent à
11,96 M€, en nette progression de 11,4% par rapport à 2016.
Les ventes indirectes confirment leur performance avec un chiffre d’affaires de 12,44 M€, en progression
sensible de 11,8% par rapport à 2016.
Keyyo a poursuivi en 2017 son plan de marche qui lui permet de capter le basculement en cours du marché de
la téléphonie d’entreprise vers le tout IP et le haut-débit fibre.
Ces efforts d’investissement en innovation, marketing et capacité de réseau ont notamment porté sur :
• le lancement de nouvelles offres de convergence fixe-mobile « plug and call » pour les entreprises de
2 à 500 salariés,
• la mise en service d’une infrastructure technique de nouvelle génération qui vient renforcer
significativement les capacités de la plateforme technique du Groupe dans le lancement de nouveaux
services.
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Enfin, Keyyo a clôturé fin décembre l’acquisition de la société Clever Network qui lui donne les moyens
d’accélérer son croissance sur le segment de l’accès internet pour les entreprises.

Perspectives
Keyyo confirme ses prévisions d’un résultat opérationnel courant en croissance au minimum de 20%.
Fort de la bonne orientation de son activité et de la contribution positive de Clever Network au 1er janvier
2018, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ pour l’exercice 2018.

Prochaine publication : Résultats annuels 2017 : le jeudi 19 avril 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.
www.keyyo.com
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