Clichy, le 13 septembre 2010 – 8 heures

Communiqué de presse

Accord de distribution exclusive avec la société Central Telecom
sur le marché des call shops

Keyyo annonce la signature d’un accord de distribution exclusive avec la société Central Telecom, opérateur de
télécommunication spécialis é en téléphonie et hnique.
L’accord permet à Keyyo de distribuer son offre Call Shop sur l’ensemble du parc clients de Central Telecom et
donne ainsi accès à Keyyo à une centaine de clients additionnels.
Le chiffre d’affaires généré par ce parc contribuera pour un mont ant de l’ordre de 1 M€ en année pleine au chiffre
d’affaires de la division Call shop de Keyyo qui représent ait 3.5 M€ au premier semestre 2010.
Cet accord concrétise la volonté de Keyyo de devenir l’un des acteurs organisant la consolidation de ce marché
et traduit la position de leader de la sociét é en matière de qualité de services et de pertinence de son offre de
facturation temps réel.
Philippe Houdouin, Président Directeur Général de K eyyo déclare : « La signature ce cet accord est une étape
importante dans la consolidation en cours du marché des call shops en France sur lequel Keyyo souhaite jouer
un rôle de leader. Cet accord démontre la pertinence de notre modèle à forte valeur ajoutée sur ce secteur
d’activité qui vise à fournir à nos clients un service haut de gamme. Il traduit également la capacité de nos
équipes et de nos infrastructures techniques à réussir ce type d’opérations de croissance. »

er

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 ouvert es, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet, propose à ses clients
des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au meilleur ra pport 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 - A LKEY).
www.k eyyo.com
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