Communiqué de presse

Clichy, lundi 1er septembre 2008, 8 heures

KEYYO (ex-

)

Opérateur de téléphonie sur IP « plug & call »

Résultats semestriels consolidés au 30 juin 2008 :
• Chiffre d’affaires : +14,6%
• Marge brute : +19,7%
• Résultat opérationnel récurrent positif
S1 2008

S1 2007

Chiffre d’affaires

7,78

6,79

Marge brute *

3,74

3,13

Résultat opérationnel récurrent

0,06

(0,06)

Résultat financier

0,03

0,05

-

0,13

0,10

0,12

M€ - IFRS – au 30 juin

Résultat exceptionnel
Résultat net consolidé

*La marge brute correspond au chiffre d’affaire déduction faite du coût
d’achat des minutes et du matériel vendu.

KEYYO enregistre au premier semestre de son exercice 2008 un chiffre d’affaires consolidé de
7,78 M€, en croissance de 15% par rapport au premier semestre 2007. Hors éléments de croissance
non récurrents (vente de minutes en gros) intervenus en 2007, le chiffre d’affaires consolidé est en
nette progression de 23%.
Marge brute et résultat opérationnel en forte hausse
Le taux de marge brute s’élève à 48,1% du chiffre d’affaires et progresse de deux points par rapport
au premier semestre 2007 grâce notamment à la forte progression de l’activité Business offrant de
fortes marges et à une gestion optimisée de l’activité Call shop.
er

Le résultat opérationnel récurrent du 1 semestre 2008 ressort à 0,06 M€ contre une perte de
(0,06) M€ au premier semestre 2007. Cette performance a été obtenue malgré la perte réalisée par
Bladiphone au cours du premier semestre 2008 intégrée à hauteur de 42 % dans le résultat
opérationnel, soit un impact net négatif de 0,12 M€.
Une structure bilancielle solide
Le bilan consolidé au 30 juin 2008 met en évidence une structure financière saine avec une trésorerie
nette de 1,35 M€ et un endettement quasi-nul. La société rappelle par ailleurs, qu’elle dispose de
reports déficitaires antérieurs à hauteur de 12,7 M€ non activés.

Des perspectives prometteuses de croissance
L’enrichissement des offres de téléphonie d’entreprise sur IP et le développement du réseau de
revendeurs en partenariat avec les constructeurs d’équipements télécoms constituent d’importants
relais de croissance pour l’activité Business.
Le lancement en septembre 2008 d’une nouvelle offre de callback à prix compétitif utilisable à partir
d’un téléphone portable disponible dans les call shops devrait donner une nouvelle dynamique de
croissance pour l’activité Call shop.
Le Groupe confirme ainsi son objectif d’une progression organique de son chiffre d’affaires de l’ordre
de 20% sur l’exercice 2008.

Commentant les résultats du Groupe au 30 juin 2008, Philippe Houdouin, PDG de la société,
déclare : « la société confirme à l’issue de ce premier semestre la bonne progression de ses activités
qui permet ainsi d’atteindre un résultat opérationnel récurrent positif. Keyyo est maintenant bien
positionné pour accélérer sa croissance et sa profitabilité dans un marché de la téléphonie sur IP en
plein essor ».

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société.

Prochaine publication :
ème
Chiffre d’affaires du 3
trimestre 2008 : 16 octobre 2008
A propos de KEYYO (ex-PHONESYSTEMS & NETWORK)
KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de téléphonie
qui repose sur des technologies ouvertes, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet et propose à ses clients
des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.
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