Communiqué de presse

Clichy, le 10 mai 2011, 8h30

Hausse du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 :
+ 16,4 %
Chiffre d’affaires IFRS
(M€)
er

1 trimestre

2011

2010

Var. n/n-1

5,44

4,67

+16,4%

er

KEYYO, 1er e-opérateur de téléphonie sur IP, réalise au 1
5,44 M€, en hausse de 16,4 % par rapport à 2010.

trimestre 2011 un chiffre d’affaires de

Toutes les activités de KEYYO contribuent à la croissance du chiffre d’affaires.
L’activité dédiée aux TPE et PME (KEYYO Business), cœur de métier du Groupe, est en progression de
er
24,0 % par rapport au 1 trimestre 2010 grâce aux performances du modèle e-commerce et à des offres
de plus en plus attractives et compétitives.
La branche KEYYO Mobile qui démarre avec le lancement des solutions Pro « tout illimité », participe à la
croissance de l’activité.
Les activités dédiées aux particuliers (KEYYO Call Shop et KEYYO Home), sont quant à elles en hausse
er
de 9% par rapport au 1 trimestre 2010.
Le chiffre d’affaires généré par le pôle Opérateurs et Grands comptes progresse de 9% grâce à la
montée en puissance des contrats Alsatis et Nordnet.
Perspectives
Le Groupe, qui anticipe un exercice 2011 en croissance à deux chiffres, s’appuiera notamment sur la
performance de ses activités de téléphonie fixe et mobile à destination des TPE-PME et sur le
développement de son activité Particuliers qui devrait bénéficier de la consolidation du marché en
France.
er

Prochaine publication : Chiffres d’affaires du 1 semestre 2011 : Lundi 8 août 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 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 20,37 M€, en croissance de 11% par
rapport à 2009.
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).
www.keyyo.com
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