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Chiffre d’affaires consolidé 9 mois : +9%
Nouvelle performance de l’activité Entreprise
M€ - IFRS – au 30 Septembre
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KEYYO, 1er e-opérateur de téléphonie sur IP, enregistre au 3
trimestre de son exercice 2010, un
ème
chiffre d’affaires consolidé de 5,08 M€, en croissance de 7,5% par rapport à un 3
trimestre 2009 qui
était en forte progression.
Sur les 9 premiers mois de l’année 2010, le chiffre d’affaires ressort à 14,65 M€ en hausse de 9%.
L’activité a une nouvelle fois été portée par les ventes d’abonnements aux TPE/PME et VoIP aux
particuliers, activités génératrices de marge.
Le pôle Entreprise poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires sur les 9 premiers
mois de l’année en hausse de 30% par rapport à 2009 et qui représente près de la moitié de l’activité
globale du Groupe.
Sur la période, le pôle Particuliers de Keyyo enregistre une nouvelle croissance des abonnements
er
VoIP (vente directe aux particuliers). Après un 1 semestre difficile, la stabilisation des ventes
générées par les callshops permet au Pôle Particulier du Groupe de limiter la baisse de son chiffre
d’affaires 9 mois à 2,1% par rapport à 2009.

Perspectives
Keyyo réaffirme sa confiance dans ses perspectives de croissance grâce notamment à :
 la bonne orientation de son activité axée sur des niches rentables,
 une infrastructure renforcée autour de la fibre optique, capable d’absorber la croissance de
trafic pour les 3 prochaines années,
Parallèlement à ces développements, suite à l’acquisition récente de Mobeel, Keyyo envisage de
lancer d’ici la fin de l’année de nouvelles offres de téléphonie mobile à destination de son cœur de
cible : les TPE-PME.

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 4

ème

trimestre 2010, le 8 février 2011

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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