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 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013 en légère baisse
 Performance des Télécoms d’entreprise
sur un marché difficile
Chiffre d’affaires IFRS (M€)

2013

2012

Var. n/n-1

1er trimestre

5,35

5,51

-2,9%

Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé au
1er trimestre 2013 un chiffre d’affaires de 5,35 M€, en légère baisse de 2,9 % par rapport au
1er trimestre 2012. L’activité-clé du Groupe - les télécoms d’entreprise qui représentent désormais
près de 70% des ventes globales - poursuit sa croissance alors que celle des particuliers confirme
son érosion.
A l’issue de ce premier trimestre marqué par une poursuite de la dégradation de la conjoncture
économique et de la déflation du marché des télécoms, Keyyo réussit à générer une croissance de
l’ordre de 9% de son chiffre d’affaires télécoms d’entreprise qui représente 3,73 M€ sur le premier
trimestre 2013.
Le Groupe a notamment maintenu à un niveau élevé son rythme d’acquisition de nouveaux clients
tout en faisant face aux réductions sensibles d’effectifs au sein de nombreuses PME.
Le pôle Particuliers, qui ne représente plus que 30% du chiffre d’affaires, ressort en diminution de
22% par rapport au 1er trimestre 2012 en raison de la forte baisse de l’activité Call Shops.
Perspectives
Keyyo confirme la bonne orientation de son activité télécoms d’entreprise qui s’appuiera, au cours du
1er semestre, sur l’enrichissement de son offre de communications unifiées (*). Fort de cette
dynamique, le groupe anticipe un retour progressif à la croissance de son chiffre d’affaires global en
2013.
(*) Communications unifiées : nouvelles générations de services permettant d’intégrer les moyens de
communication, les outils de travail collaboratifs et l’environnement informatique.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 : le 13 août 2013 avant Bourse
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Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises. Keyyo
propose des services de communications téléphoniques fixes et mobiles, d’échanges de données, et
d’accès d’internet, au service de la performance des entreprises. Ces services sont associés à des
applications informatiques hébergées (cloud computing), permettant aux clients de bénéficier du

meilleur de la technologie. Près de 10 000 entreprises font aujourd’hui confiance à Keyyo, ce qui
représente environ 200 000 utilisateurs. Le chiffre d’affaires de Keyyo était de 22,2 millions d’euros en
2012.
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