Communiqué de presse

Clichy, le 19 juin 2012, 18h30

RACHAT D’ACTIONS PAR LA SOCIETE AUPRES DE
MONSIEUR ERIC SAIZ
La société KEYYO a procédé, le 19 juin 2012, dans le cadre de son programme de rachat d’actions dont le
descriptif a été signé le 12 juin 2012 et publié le 13 juin 2012, à l’acquisition de cent cinquante mille (150.000)
actions auprès de Monsieur Eric SAIZ, membre du conseil d’administration de la société.
Cette transaction a été réalisée par voie d’acquisition d’un bloc d’actions au prix égal au cours de bourse
conformément à l'article 7 du règlement n° 90-04 de l’ancienne Commission des Opérations de Bourse, soit pour
un montant total de huit cent vingt-cinq mille (825.000) euros (cours de bourse au 19 juin 2012 : 5,50 euros).
L’objectif de ce rachat est conforme à celui visé dans le descriptif de programme susvisé. Il permettra de reluer
les actionnaires par annulation ultérieure des actions rachetées en vue d’accroitre la rentabilité des fonds propres
et le résultat par action.
Dans le cadre de cette transaction, il sera également procédé à une déclaration auprès de l’AMF en application
de l’article L621-18-2 du Code monétaire et financier.
Pour mémoire, l’assemblée générale de la société du 31 mai 2012 a donné tous pouvoirs, dans sa douzième
résolution, au conseil d’administration avec faculté de subdélégation, pour permettre à la société d’acheter ses
propres actions. Le conseil d’administration du même jour a subdélégué à Monsieur Philippe HOUDOUIN,
directeur général de la société, tous les pouvoirs pour réaliser le programme de rachat d’actions.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2012 : le jeudi 9 août 2012
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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