Communiqué de presse

Clichy, le 7 septembre 2010 , 17h45

Keyyo envisage de renforcer sa participation
dans le capital de Normaction à hauteur de 33 %
Keyyo annonce la signature d’un protocole d’accord avec les sociétés du groupe Amouroux lui permettant
d’acquérir l’intégralité de sa participation au sein du groupe. A l’issue de cette opération, Keyyo portera sa
participation de 5 % à 33 % du capital et de 3,3 % à 26 % des droits de vote de la société Normaction.
Cet accord reste soumis à la ratification par la prochaine assemblée générale du 30 septembre 2010 d’un accord
transactionnel entre la Société Normaction et les sociétés contrôlées par Jean Marc Amouroux ainsi que son
homologation par le tribunal de commerce de Nanterre.
Keyyo rappelle, outre cette participation directe dans Normaction, qu’il détient d’ores et déjà des obligations
convertibles pour un montant cumulé de 1,5 M€ donnant droit à 20 % du capital de la société en cas de
conversion.
Cette opération constituerait une étape majeure dans la clarification de l’actionnariat de la société dans la mesure
où Keyyo en deviendrait de facto son actionnaire de référence. Keyyo précise que cet accord s’est réalisé en
pleine concertation avec les principaux actionnaires de la société dont Risc Group qui détient à ce jour 21 % du
capital.
Keyyo indique qu’il est prêt à accompagner la restructuration de Normaction dans le cadre d’un renforcement
prévu des fonds propres de la société.
Par cette opération, Keyyo devrait accélérer significativement sa croissance sur le marché de la téléphonie des
TPE/PME en diffusant via le réseau de vente de Normaction son catalogue d’offres à un portefeuille riche de plus
de 9.000 clients.
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Prochaine publication : résultats du 1 semestre 2010 : jeudi 16 septembre 2010
La réunion SFAF de présentation des résultats semestriels se déroulera à 17h30 au petit auditorium du Palais
ème
Brongniart à Paris 2 .

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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