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Progression des résultats semestriels 2013
« La croissance régulière de nos résultats valide, semestre après semestre, la pertinence de notre
modèle économique sur un marché global en baisse. A ce titre, le lancement en juin dernier de la
Box Entreprise Keyyo, solution de télécommunications en mode cloud pour les entreprises de toute
taille, valorise les investissements cumulés R&D et marketing de la société et devrait permettre
d’accélérer le gain de nouvelles parts de marché sur ce segment d’activité dans les trimestres à
venir» déclare Philippe HOUDOUIN, Président-directeur général de KEYYO.

Chiffres Consolidés en M€ - IFRS

S1 2013

S1 2012

Var.

Chiffre d’affaires

10,77

11,03

- 2,3%

Marge brute

6,41

6,36

+ 1,0%

59,6%

57,6%

+2 pts

Résultat opérationnel

0,31

0,18

+72,2%

Résultat net

0,38

0,27

+40,7%

Taux de marge brute

Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé au
er
1 semestre 2013 un chiffre d’affaires de 10,77 M€, en légère diminution de 2,3% par rapport
au 1er semestre 2012. Les Télécoms d’Entreprise qui représentent 70% des ventes globales du
Groupe progressent de 9% et compensent quasiment la baisse des Call shops.
Nouvelle progression des taux de marge
Les résultats semestriels de Keyyo sont en progression grâce à l’amélioration constante de son mix
d’activités au profit des Télécoms d’Entreprises. Le taux de marge brute s’élève à 59,6% et
progresse de près de 2 points par rapport au 30 juin 2012. Ce taux traduit la forte intégration
verticale de Keyyo et notamment la maitrîse quasi-totale de sa production de services, clef de son
modèle économique.
La société a par ailleurs réduit globalement ses charges d'exploitation par une gestion rigoureuse de
ses charges externes et une meilleure productivité des équipes tout en augmentant ses
investissements R&D et ses dépenses marketing.
Le résultat opérationnel de 0,31 M€ qui intègre des charges non-récurrentes de l’ordre de 0,1 M€
liées principalement à l’OPRA est en progression de l’ordre de 70%.

Le résultat net, qui intègre un produit d’impôt, ressort à 0,38 M€, en hausse de 40,7% par rapport au
er
1 semestre 2012.
Bilan
La situation bilancielle demeure toujours saine et solide. La trésorerie nette s’élève au 30 juin 2013
à 4,0 M€ avant réalisation de l’Opération Publique de Rachat d’Actions (OPRA) clôturée en juillet
2013. Cette opération a offert une fenêtre de liquidité aux actionnaires de KEYYO à hauteur de
450.000 actions au prix unitaire de 6.5€ pour un investissement global de l'ordre de 3 M€.
Ces titres ont ensuite été annulés à l'issue de l'offre réduisant ainsi le nombre d'actions de 2.875.000
à 2.375.000. La société indique par ailleurs détenir en auto-contrôle 168.093 actions au 30 juin 2013
qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation.
Perspectives
Keyyo va maintenir ses efforts d’innovation et de marketing sur le second semestre. Avec une
évolution favorable de son mix d’activités, Keyyo va poursuivre la politique d’amélioration de ses
marges qui devrait lui permettre d’enregistrer une nouvelle progression de sa rentabilité à l’issue de
son exercice.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 : le mardi 12 novembre 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
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