Communiqué de presse

Clichy, le 15 septembre 2010 – 8 heures

Acquisition de Mobeel Group,
opérateur de téléphonie mobile (MVNO) 100 % internet
Keyyo annonce l’acquisition de 100% du capital de Mobeel Group, opérateur de téléphonie mobile positionné
récemment sur le marché en France.
Issue de l'association de différentes entreprises du monde de l’internet, Mobeel Group est une start-up
spécialisée dans la vente par internet de forfaits de téléphonie mobile très compétitifs sous la marque Mobeel.
La société est hébergée sur le réseau SFR, numéro 1 sur la qualité des communications dans les plus grandes
agglomérations de France depuis 5 ans.
L’acquisition de Mobeel permet à Keyyo de bénéficier d’une plate-forme d’acquisition de nouveaux
abonnés immédiatement opérationnelle et de l’expertise e-commerce développée par Mobeel Group.
Mobeel souhaite lancer rapidement de nouvelles offres compétitives de téléphonie mobile à destination des TPE/
PME, cœur de cible de Keyyo.
De son côté, Keyyo proposera des d’offres de convergence fixe-mobile à ses abonnés actuels.
La contribution de Mobeel Group au chiffre d’affaires et au résultat 2010 de Keyyo sera non significative.
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 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
Contacts
01 72 38 77 00
Président Directeur Général
Directeur Administratif et Financier

Philippe
Houdouin
Laurent
Lermechain

phoudouin@keyyo.com
llermechain@keyyo.com
www.keyyo.com

Listing Sponsor

Franck
Imbert

01 40 22 56 55
franck.imbert@cdn.fr

01 80 81 50 00

Communication financière

Gilles
Broquelet
Olivier
Paria

gbroquelet@capvalue.fr
oparia@capvalue.fr
www.capvalue.fr

