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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : +33,5%
Croissance du chiffre d’affaires cumulé 9 mois 2018 : +34,0%
Chiffres Consolidés
en M€ - IFRS15

2018

2017

Var.

1er trimestre

7,01

5,27

+33,0%

2ème

trimestre

7,32

5,40

+35,5%

3ème

trimestre

7,33

5,50

+33,5%

Dont Vente directe

3,26

2,84

+14,5%

Dont Vente Indirecte

2,89

2,65

+ 9,2%

1,18

-

-

21,66

16,17

+ 34,0%

Dont Clever Network*

Total 9 mois
*intégration au 1er janvier 2018

Progression de 11,9% de l’activité organique sur le 3ème trimestre 2018
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé un trimestre en forte
croissance avec un chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2018 de 7,33 M€, en hausse sensible de 33,5% par rapport
au 3ème trimestre de l’exercice précédent. La dynamique d’activité est tirée, d’une part, par une augmentation
de 11,9% de l’activité à périmètre constant et d’autre part, par l’intégration de Clever Network consolidée depuis
le 1er janvier 2018.
Les ventes directes du 3ème trimestre s’élèvent à 3,26 M€, en augmentation de 14,5%, grâce notamment aux
performances croissantes des campagnes télé et web et au développement du parc clients de TPE/PME.
Sur les 9 premiers mois 2018, le chiffre d’affaires du canal de vente directe ressort à 9,60 M€, en hausse de 14,4%
par rapport à la même période en 2017.
Portées par les bons résultats des ventes en marque blanche, les ventes indirectes s’établissent sur le
3ème trimestre à 2,89 M€, soit une hausse de 9,2%. L’activité cumulée des 9 premiers mois de ce canal de
distribution ressort à 8,63 M€, soit une progression de 10,9%.
Sur les 9 premiers mois de l’année 2017, l’activité globale ressort à 21,66 M€, soit une hausse de 34,0%.
Sur la période, la croissance proforma du Groupe, qui intègre la progression organique de 18,4% de Clever
Network, s’élève en consolidé à + 12,8%.

Perspectives annuelles d’activité et de rentabilité confirmées
La dynamique d’activité depuis le début de l’exercice et la montée en puissance de l’accord en marque blanche
avec le Groupe Bruneau permet à Keyyo de confirmer ses perspectives d’un chiffre d’affaires en croissance
supérieure à 30% et d’une progression de son résultat opérationnel courant de l’ordre de 15%.
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Par ailleurs, Keyyo rappelle que la société Bouygues Telecom a annoncé le 25 octobre dernier être entrée en
négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de 43,6% auprès des dirigeants de Keyyo et de la
Financière Arbevel dans le cadre d’une cession de bloc hors marché, au prix de 34 € par action.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2018 : le jeudi 7 février 2019, 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 cœur du système d’information des entreprises grâce à sa plate-forme technique
entièrement maîtrisée en interne.
www.keyyo.com
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