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Chiffre d’affaires 3ème Trimestre 2013 :
Développement régulier des télécoms d’entreprise,
Poursuite de l’érosion de l’activité Call Shop
Chiffre d’affaires IFRS (M€)

2013

2012

Var. n/n-1

1er trimestre

5,35

5,51

-2,8%

trimestre

5,42

5,52

-1,8%

3ème trimestre

5,40

5,47

-1,3%

Cumulé Fin Septembre

16,17

16.50

-2,0%

ème

2

Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé au
3ème trimestre 2013 un chiffre d’affaires de 5,40 M€, en légère baisse de 1,3% par rapport au
3ème trimestre 2012. En cumul à fin septembre, le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 16,17 M€,
en baisse de 2,0 % par rapport à la même période l’an passé.
Les Télécoms d'Entreprise, qui représentent désormais 70% des ventes globales, confirment trimestre
après trimestre leur performance dans un secteur bouleversé par une conjoncture économique
dégradée et une pression forte sur les prix. Leurs ventes cumulées, qui ont bénéficié d’un niveau
soutenu d'acquisition de nouveaux clients, s’élèvent ainsi à 11,34 M€ et progressent de plus de 9%
sur les 9 premiers mois de l’année.
Cette dynamique des ventes est absorbée par la baisse sensible de l’activité callshops qui confirme
son érosion régulière. Au 30 septembre 2013, le chiffre d’affaires cumulé de l’activité aux Particuliers
ne représente plus que 30% de l’activité globale du Groupe et ressort en diminution de 21,2% par
rapport à la même periode en 2012.
Perspectives
Le succès croissant de la Box Entreprise Keyyo, fruit de la politique d’innovation et marketing
particulièrement soutenue auprès des entreprises, devrait permettre à Keyyo d’accélérer sa
croissance sur son coeur de métier.
Dans le même temps, les perspectives du marché Call Shop restent orientées à la baisse et devraient
encore pénaliser le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2013.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2013 : le mercredi 12 Février 2014 après Bourse
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