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Croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre 2010 : + 10,1%
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KEYYO, 1er e-opérateur français de téléphonie sur IP, réalise un nouveau semestre de croissance et
renforce l’équilibre de son portefeuille d’activités.
Une activité portée par les ventes d’abonnements aux TPE/PME et VoIP aux particuliers
L’amélioration du mix produits au profit des activités à plus forte valeur ajoutée permet à KEYYO d’enregistrer
trimestre après trimestre une hausse régulière de son chiffre d’affaires. La croissance du Groupe depuis le début
de l’exercice est ainsi portée par le succès de ses activités stratégiques dédiées aux TPE/PME (téléphonie
d’entreprise) et aux particuliers (abonnements VoIP).
Dans un contexte de marché qui demeure incertain, l’activité Entreprise poursuit sa dynamique de croissance.
er
Sur le 1 semestre 2010, son chiffre d’affaires ressort à 4,68 M€ contre 3,48 M€ soit une progression de 34,4%
er
par rapport au 1 semestre de l’exercice précédent, grâce à la conquête de nouveaux clients notamment en
vente directe par le web, d’une augmentation significative de lignes souscrites par client et d’une récurrence
croissante sur le portefeuille historique. Le pôle Entreprise représente désormais près de la moitié du chiffre
d’affaires global contre 40% au 30 juin de l’exercice précédent.
Sur la période semestrielle, le pôle Particulier ressort en légère baisse de 2,3% en raison principalement de
ème
l’activité IP Callshops (vente indirecte aux particuliers), sensible aux aléas conjoncturels. Après un 2
trimestre
er
mieux orienté, les ventes des IP callshops ressortent à 3,52 M€, en baisse de 7,8 % par rapport au 1 semestre
de l’exercice précédent.
L’activité de vente directe aux Particuliers qui s’élève à 1,08 M€, progresse sensiblement de 21,3% sous l’effet de
la montée en puissance des ventes d’abonnements VoIP, activité à fort potentiel de croissance et forte marge, et
de la filiale Bladiphone, intégrée rétroactivement au 1er janvier 2010 à hauteur de 100%.
er

L’activité complémentaire « Opérateurs et Grands Comptes » s’établit à 0,30 M€ sur le 1 semestre 2010 contre
er
0,53 M€ au 1 semestre 2009.
Au cours de ce semestre, Keyyo a enrichi sa gamme de solutions avec notamment :
• le lancement d’une offre « l’Illimité d’Entreprise » qui devrait permettre à Keyyo d’accélérer son
développement commercial auprès des TPE/PME,
• la signature d’un partenariat stratégique majeur avec Western Union, l’un des principaux acteurs du
marché mondial des services de paiement, pour la distribution aux particuliers de services de transferts
d’argent.

Enfin, ce semestre a été marqué par le transfert de Keyyo de l’Eurolist C vers le compartiment Alternext et par
une augmentation de capital réussie de 1,6 M€ qui lui a permis de renforcer ses capitaux propres.

Perspectives
La bonne orientation de l’activité axée sur des niches rentables et la position unique de Keyyo sur le marché
durablement porteur de la téléphonie sur IP auprès des TPE/PME, incitent la société à afficher sa confiance sur
l’exercice en cours.
Doté des moyens qui lui permettront d’accélérer sa croissance organique et externe, Keyyo se fixe pour objectif
d’atteindre une taille critique proche de 40 M€ d’ici fin 2012.

Prochaine publication : résultats semestriels, le 31 août 2010

A propos de KEYYO

KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de téléphonie
qui repose sur des technologies ouvertes, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet, propose à ses clients
des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.
KEYYO a enregistré en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 18,41 M€, en croissance de 14% par rapport à
2008 et un résultat net de 1,03 M€, en hausse de 180% par rapport à 2008.

KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).
www.keyyo.com
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