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Croissance du chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2014
Dynamique du pôle entreprise : +10,8%
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Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération, a réalisé au 3
trimestre 2014 un chiffre
d’affaires de 5.59M€, en hausse de 3,6% par rapport à 2013. L’activité cumulée de l’entreprise s’élève à 16,49
M€, en hausse de 2,0% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice précédent.
Trimestre après trimestre, la performance croissante des télécoms d’entreprise compense le déclin structurel
des activités particuliers et permet à Keyyo d’accroître progressivement son rythme de croissance.
Les Télécoms d’entreprises, pôle d’activité stratégique du Groupe, confirment leur dynamisme, les ventes du
3ème trimestre s’élèvent à 4,26 M€, en progression de 10,8% par rapport 2013, et de 10,2% sur les 9 premiers
mois cumulés pour s’établir à 12,48 M€.
Début septembre, Keyyo a renforcé son offensive sur le marché des télécoms d’entreprise en lançant une
nouvelle génération de téléphones de bureau - les Smartstation – qui conjuguent les avantages des postes fixes
et mobiles. Ce lancement d’envergure, relayé par une importante campagne média, permet à Keyyo
d’accélérer son développement et fait entrer ses services dans l’ère de la téléphonie augmentée.
ème

Le pôle Particuliers, qui comprend les activités callshops, ressort à 1,33 M€, en baisse de 14,4% sur le 3
trimestre. Sur les 9 premiers mois, les ventes cumulées s’établissent à 4,01 M€, soit une diminution de 17.1%.
Perspectives

Les lancements des nouvelles offres appuyées par une stratégie marketing offensive permettent à Keyyo
d’accroitre ses gains de parts de marché sur le segment des TPE/PME.
Parallèlement à ces développements, Keyyo compte accélérer ses accords technologiques et commerciaux avec
les principaux éditeurs de logiciels spécialisés dans les services de productivité (gestion et CRM) dans le cloud
en leur offrant des solutions clé en main de convergence téléphonie-informatique.
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La dynamique des Télécoms d’entreprise conjuguée à l’amélioration constante du mix d’activité permet à
ème
Keyyo d’anticiper l’accélération de la progression de son activité au 4 trimestre et de confirmer une hausse
sensible de sa rentabilité en 2014.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2014 : le jeudi 12 février 2015 avant bourse
À PROPOS DE KEYYO : Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération dédié aux entreprises.
Keyyo révolutionne la téléphonie au service des entreprises en offrant à ses clients, des solutions fiables, grâce à sa plate-forme technique
entièrement maîtrisée en interne, compétitives et simples car « tout compris », connectées aux nouveaux usages et augmentées par
l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers, standard ou spécifiques, de ses clients.
Plus de 10 000 entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà confiance à Keyyo pour tirer le meilleur parti de la puissance des
communications unifiées, au bénéfice de leur performance et de leur confort.
Keyyo se positionne comme le partenaire de référence des entreprises de croissance.
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