Communiqué de presse

Clichy, le 23 octobre 2013, 18h00

Franchissement de seuil
La société Truffle Capital a déclaré, le 22 octobre 2013, avoir franchi à la baisse le seuil de 30% du
capital de la société Keyyo. Truffle Capital détient désormais 704 988 actions, soit 29,7% du capital
de la société.
Le nombre total d'actions composant le capital social s'établit à 2 375 000 actions.
La nouvelle répartition du capital est la suivante :
 Truffle Capital : 29,7%
 Management : 25,5 %
 Flottant : 12,9%
 Nextstage : 11,1%
 OTC AM : 9,2%
 Autocontrôle : 7,0%
 Eric Saiz : 4,6%
Le franchissement à la baisse de Truffle Capital correspond à la cession d’un bloc de titres au fond
Nexstage qui renforce ainsi sa participation de 5,5% à 11,1% dans le capital de Keyyo soit 264 058
actions.
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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
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