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Chiffre d’affaire du 1er semestre 2012 quasi-stable
Poursuite de la croissance des télécoms d’entreprise : +15,1%
Chiffre d’affaires IFRS (M€)

2012

2011

Var. n/n-1

1er trimestre

5,51

5,44

+1,2%

2ème trimestre

5,53

5,64

- 2,0%

TOTAL 1er semestre

11,03

11,08

-0,4%

KEYYO, challenger des télecoms d’entreprise, enregistre au 1er semestre de son exercice 2012 un chiffre
d’affaires de 11,03 M€, quasiment comparable au niveau d’activité du 1er semestre 2011.
Le pôle Entreprises & Opérateurs, cœur du métier du groupe, représente 63% du chiffre d’affaires semestriel
global et confirment trimestre après trimestre sa dynamique de développement.
Les Télécoms d’entreprise enregistrent une nouvelle croissance de ses ventes, portées notamment par le
lancement de Keyyo Store, offre de « cloud téléphonie » dédiée aux TPE/PME. Sur le semestre, son chiffre
d’affaires s’élève à 6,43 M€, soit une hausse de 15,1%.
Les ventes aux particuliers qui ne représentent plus que 37% du chiffre d’affaires semestriel global compte tenu
de la baisse de l’activité call shops, ressortent en diminution de 16,9%.
Perspectives
Keyyo s’appuiera sur ses dernières générations d’outils collaboratifs et sur le déploiement actuel de campagnes
de communication pour accélérer la croissance des télécoms d’entreprise sur l’ensemble de l’année et confirmer
ainsi pour 2012 une nouvelle progression de son chiffre d’affaires.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2012 : le 17 septembre 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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