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Développement soutenu de l’activité au 1er semestre
Chiffre d’affaires en hausse de 15,7%
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KEYYO, 1er e-opérateur de téléphonie sur IP, réalise au 1 semestre 2011 un chiffre d’affaires de
ème
11,08 M€, en hausse de 15,7 % par rapport à 2010. Au 2
trimestre, l’activité s’établit à 5,64 M€ et
ème
progresse de 14,9% par rapport au 2
trimestre 2010.
Contribution de l’ensemble des activités à la croissance du chiffre d’affaires
Dans un contexte de marché de plus en plus concurrentiel, les ventes dédiées aux TPE/PME (KEYYO
Business) ressortent une nouvelle fois en croissance soutenue, portées notamment par les bonnes
performances des offres. Le chiffre d’affaires semestriel du premier pôle d’activité du Groupe s’élève à
5,59 M€ contre 4,68 M€ en 2010, soit une progression de l’ordre de 20%.
er

Le pôle Opérateurs et Grands comptes enregistre sur le 1 semestre une activité en forte hausse de
79,4% grâce notamment à la montée en puissance des contrats Alsatis et Nordnet.
Les activités dédiées aux particuliers (KEYYO Home et KEYYO Call Shop), sont en progression de 7,7%
er
avec un chiffre d’affaires semestriel de 4,96 M€ contre 4,60 M€ au 1 semestre 2010. Les ventes sont
principalement tirées par les bons résultats des callshops.
Perspectives
nd

Fort de ces bonnes performances, KEYYO aborde le 2 semestre avec optimisme et confirme son
objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires en 2011.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2011 : Mercredi 21 septembre 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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