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Hausse de 11,0% du chiffre d’affaires 2011
Croissance de l’activité Entreprises : +20,0 %
Chiffre d’affaires IFRS (M€)

2011

2010

Var. n/n-1

1 trimestre

5,44

4,67

+16,4%

2ème trimestre

5,64

4,91

+ 14,9%

3ème trimestre

5,84

5,08

+15,0%

5,69

5,71

0%

22,60

20,37

+ 11,0%

er

ème

4

trimestre

Total

KEYYO réalise en 2011 un chiffre d’affaires de 22,60 M€, en hausse de 11,0% par rapport à 2010.
Au 4ème trimestre 2011, l’activité ressort à 5,69 M€, un niveau stable par rapport au dernier trimestre 2010. Sur le
dernier trimestre, l’activité Entreprise progresse de 12% alors que les ventes en callshops baissent de 13%.
Les télécoms d’entreprises, au cœur du développement du groupe
Le chiffre d’affaires 2011 du pôle Entreprises & Opérateurs s’élève à 12,7 M€ en hausse de 20,0 % par rapport à
2010.
Tout au long de l’exercice, Keyyo a maintenu sa politique d’innovation et d’investissements commerciaux pour se
concentrer sur le développement de ses activités à forte valeur ajoutée : les télécoms d’entreprise.
Keyyo dispose maintenant d’une offre globale fixe, mobile et internet associée à des modes de distribution qui lui
permettent d’adresser toute la typologie des décideurs au sein des entreprises avec :





un canal de télévente et e-commerce pour capter et fidéliser les entreprises de moins de 20 postes,
une approche de vente indirecte et directe pour toucher les entreprises de plus de 20 postes,
le lancement d’un réseau d’agences en région,
une offre de marque blanche qui cible les opérateurs et grands comptes.

Perspectives
Fort de cette nouvelle organisation, Keyyo aborde l’année 2012 avec confiance et prévoit la poursuite d’un rythme de
croissance soutenu de ses activités Entreprise. Le Groupe, qui dispose d’une trésorerie confortable, maintiendra son
avance sur la création de valeur rendue au client par une stratégie de prix agressive et d’innovation unique dans un
secteur des télécoms d’entreprise en pleine mutation.

Prochaine publication : Résultats annuels 2011 : le mardi 17 avril 2012 à 8h30

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 propose à ses clients des offres de téléphonie claires, transparentes,
sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.
KEYYO a enregistré en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 22,60 M€, en croissance de 11% par rapport à 2010.
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).
www.keyyo.com
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