Communiqué de presse
Clichy, le 5 novembre 2018

Afin de soutenir sa croissance,
Keyyo déménage son site opérationnel d’Abbeville

Keyyo, opérateur de Téléphonie et Internet pour les entreprises, déménage son site d’Abbeville
dans de nouveaux locaux de 950m², pensés autour du bien-être au travail.

Depuis 2015, Keyyo dont le siège social se situe à Clichy (92), dispose de locaux à Abbeville (80) pour
ses activités opérationnelles : service commercial, gestion administrative, service client,
déploiements techniques, support et assistance.
En 2014, alors que son prestataire de centre d’appels Call Expert fait l’objet d’un plan de cession,
Keyyo fait le choix d’embaucher les 25 salariés qui lui étaient dédiés.
Quatre ans plus tard, fort de la croissance dynamique de Keyyo, l’effectif a doublé. Avec près de 50
salariés et encore 7 postes à pourvoir, les abbevillois représentent aujourd’hui 35% de l’effectif de
Keyyo ; un chiffre qui a vocation à évoluer encore.
La place dans les locaux actuels venant à manquer, Keyyo déménage dans la Zone Industrielle
Abbeville Est et triple sa superficie !
Ce nouveau site, entièrement rénové et modernisé par des artisans locaux, aura nécessité cinq mois
de travaux. Les salariés d’Abbeville bénéficieront d’un espace total de 950m² pouvant accueillir
jusqu’à 90 personnes, où tout a été pensé pour leur bien-être : bureaux lumineux aménagés en
open-space, salles de réunions spacieuses, cafétéria, espace de détente avec terrasse et salle de
repos.

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 maitrisée 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 14 000 entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà̀ 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. www.keyyo.com
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