Communiqué de presse
Clichy, le 20 juin 2019

Keyyo lance une importante campagne
de recrutements sur son site d’Abbeville
Keyyo, opérateur de Téléphonie et Internet pour les entreprises, confirme ses ambitions
de croissance et annonce une nouvelle vague d’embauches sur son site de production à Abbeville.
Depuis 2014, 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. Fort de sa croissance, les effectifs abbevillois de Keyyo se sont vus
doublés en seulement quatre ans pour atteindre 50 salariés en 2018. C’est ainsi qu’en novembre
dernier Keyyo déménageait pour tripler sa superficie et investir de nouveaux locaux de plus de 950m²,
anticipant ainsi la poursuite son développement.
Suite à son rapprochement avec Bouygues Telecom Entreprises, Keyyo confirme ses ambitions de
croissance et annonce un renforcement très significatif de ses effectifs avec en premier lieu le
doublement de son équipe commerciale sédentaire basée à Abbeville. Cette accélération commerciale
impactera l’ensemble de la chaine de production soit près d’une vingtaine de postes à pourvoir à
Abbeville dans les mois à venir :
- Commerciaux sédentaires
- Technicien(ne)s Déploiement
- Technicien(ne)s Support N2
- Technicien(ne)s Nursering
- Chargé(e)s de gestion clients (Service clients)
Les futurs salariés bénéficieront du confort de travail du nouveau site inauguré en novembre 2018 ; un
site entièrement pensé autour du bien-être et de la convivialité : bureaux modernes et spacieux, salles
de réunions lumineuses, espaces de détente avec salle de repos, cafétéria, salle de restauration et
terrasse.
Pour Keyyo et son nouvel actionnaire Bouygues Telecom Entreprises, il s'agit d'une première étape,
d'autres projets de croissance sont à l’étude et viendront compléter très prochainement cette feuille
de route.
Pour consulter nos fiches de postes détaillées : www.keyyo.com/jobs
Pour postuler : envoyez votre candidature à jobs@keyyo.com

À PROPOS DE KEYYO
Filiale indépendante du groupe Bouygues Telecom Entreprises, 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 15 000 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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