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Clichy, le 12 juillet 2013, 17h45

Réduction du capital social
par annulation des 450.000 titres rachetés
dans le cadre de l’OPRA
Le Conseil d’administration tenu à l’issue de l'Assemblée générale mixte de la société le 10 juin 2013, a délégué
à son Directeur Général la faculté de procéder à une réduction du capital dans une limite maximale de
450.000 actions, à un prix de 6,50 € faisant suite à la mise en œuvre de l’offre publique de rachat d’actions
(OPRA), autorisée par le vote de la douzième résolution.
Le 10 juillet 2013, l’AMF a publié les résultats de l’OPRA ouverte du 14 juin au 3 juillet 2013 inclus, dans son
avis n° 213C0891, qui a rencontré un vif succès puisque 1 474 607 actions ont été présentées conduisant à un
taux de service d’environ 30,52%.
Après application du mécanisme de réduction (prévu à l’article R.225-155 du Code de Commerce), la Société
KEYYO, a racheté, pour un montant de 2 925 000 euros, 450 000 de ses propres actions représentant 15,93%
de son capital et de ses droits de vote (sur la base du capital social au 17 mai 2013 composé de 2 825 000
actions).
NYSE EURONEXT effectuera le règlement des actions apportées à l’Offre à partir du 15 juillet 2013.
Le 11 juillet 2013, Monsieur Philippe Houdouin, Directeur Général de KEYYO, agissant par subdélégation du
Conseil d’administration du 10 juin dernier lui donnant tous pouvoirs pour réaliser la réduction du capital, a
décidé de réduire le capital social de la société par annulation des 450.000 titres rachetés.
Le montant du capital est, en conséquence, diminué de 144.000 euros pour être ramené de 904.000 euros à
760.000 euros. Il est divisé en 2.375.000 actions de 0,32 euros de nominal chacune.
A l’issue de cette opération, KEYYO détient en auto-détention 168.093 actions sur les 2.375.000 actions, soit
7,08 % du capital social.
Cette opération de réduction de capital permet à KEYYO d’apporter une réponse favorable à la recherche de
liquidité exprimée par certains de ses actionnaires et d’extérioriser une valeur appropriée de la Société dans un
contexte de décote du titre sur le marché boursier.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2013 : le mardi 13 août 2013 avant Bourse.
A propos de KEYYO
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.
Pour plus d’informations : www.keyyo.com, sur les offres et les produits : www.keyyo.com
Suivez nous sur Twitter : @Keyyo_Business
Keyyo est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).

www.keyyo.com

Contacts
01 72 38 77 00
Président Directeur Général

Philippe Houdouin

Directrice du Développement
en charge des finances

Marie-Pascale
Clochard

phoudouin@keyyo.com
mpclochard@keyyo.com
www.keyyo.com
01 40 22 45 87

Listing Sponsor

Jérôme Guyot
jerome.guyot@cdn.fr
01 80 81 50 00

Communication financière

Gilles Broquelet

gbroquelet@capvalue.fr
www.capvalue.fr

