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Clichy, le 27 juillet 2018 - 7h00

Un 1er semestre 2018 dynamique :
 Hausse du chiffre d’affaires consolidé : +29,8%
 Croissance organique : +12,1%
Chiffres Consolidés
en M€ - IFRS
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7,55
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+29,1%
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+30,5%

Dont Vente directe

3,33

2,95

+ 12,8%

Dont Vente indirecte

3,38

3,08

+ 9,7%

Dont Clever Network*

1,16

-

-

15,42

11,88

+ 29,8%
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2
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Total 1er Semestre Groupe
er

*intégration au 1 janvier 2018

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 : +30,5%
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé au 2ème trimestre
2018, un chiffre d’affaires de 7,87 M€, en hausse sensible de 30,5% par rapport au 2ème trimestre de l’exercice
précédent. Cette progression est portée par une croissance de 11,1% de l’activité à périmètre constant et par
l’intégration de Clever Network depuis le 1er janvier 2018.
Sur l’ensemble du 1er semestre 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 15,42 M€, en augmentation de 29,8% par
rapport au 30 juin 2017. L’activité à périmètre constant progresse de 10,8%.
La croissance organique du Groupe, qui intègre la progression organique de 20,3% de Clever Network, s’élève
en consolidé à + 12,1%.
Portées par le succès d’une campagne marketing web et télé lancée en début d’exercice, les ventes directes
s’élèvent à 6,54 M€, en augmentation de 12,1% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.
Les ventes indirectes, qui bénéficient de la dynamique d’activité marques blanches/intégrateurs, ressortent en
hausse de 9,6% avec un chiffre d’affaires semestriel de 6,63 M€.
Parallèlement à ces développements, l’intégration de la société Clever Network depuis le 1er janvier de
l’exercice a d’ores et déjà permis à Keyyo de renforcer son potentiel technologique et commercial sur le
segment des entreprises de plus de 50 postes.

Perspectives confirmées
Fort de la bonne orientation de son activité depuis le début de l’exercice et de la pertinence de son
positionnement sur un marché en pleine mutation, Keyyo confirme son objectif de franchir le cap des 30 M€ de
chiffre d’affaires en 2018 et un résultat opérationnel récurrent au minimum stable par rapport à 2017.
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Par ailleurs, l’opérateur-éditeur a signé récemment un partenariat avec le Groupe Bruneau, leader e-commerce
en France de la vente de mobilier, consommables, équipements et fournitures de bureau pour les entreprises.
Cet accord en marque blanche constitue pour Keyyo une opportunité de croissance supplémentaire dans les
années à venir.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : le jeudi 27 septembre 2018, avant Bourse.
Réunion SFAF : le jeudi 27 septembre 2018, à 11h30.
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 cœur du système d’information des entreprises grâce à sa plate-forme
technique entièrement maîtrisée en interne.
www.keyyo.com
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