Communiqué de presse
Clichy, le 16 décembre 2014 -

Le Partech Shaker adopte la téléphonie augmentée de Keyyo
Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération, a été choisi pour équiper le Partech
Shaker, le campus dédié à l’open innovation qui sera officiellement inauguré le 17 décembre
prochain en présence d’Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,
Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du Numérique et Jean-Louis Missika, membre du Conseil
de Paris et adjoint au maire de Paris.
Keyyo, partenaire des stars du numérique de demain
Modèle unique en Europe, le Partech Shaker est un nouveau lieu imaginé par les équipes de la
société de gestion de fonds d’investissement Partech Ventures. Son concept : rassembler en un
même lieu start-up à haut potentiel et grands Groupes internationaux (industriels, banques, groupes
de médias) pour faciliter les échanges, développer des idées concrètes de business, se nourrir des
dernières innovations et faire émerger des futurs stars du numérique.
Partenaire du projet, Keyyo fournira sa téléphonie et ses services à cet espace dédié à l’innovation,
réparti sur 2 200 mètres carrés et 9 étages.
Keyyo équipera l’administratif du Partech Shaker avec ses packs de communications unifiées
entièrement forfaitisés, incluant entre autres des appels illimités vers 203 destinations fixes et
mobiles. Ces packs vont permettre de disposer de services adaptés aux besoins de chaque utilisateur
via des forfaits simples intégrant le poste téléphonique, le numéro d’appel et la ligne, le standard
dans le cloud, les logiciels Keyyo et les services de communications unifiées.
Les entreprises résidentes, qui ont en commun la recherche de solutions clé en main, auront le choix
entre les packs de téléphonie Keyyo. Elles pourront ainsi bénéficier d’une offre complète de
téléphonie d’entreprise technologiquement avancée, fiable, simple d’utilisation et ouverte au
couplage téléphonie-informatique.
Keyyo équipera en outre chacune des salles de réunion du Partech Shaker avec ses Smartstations,
nouvelle génération de téléphones de bureaux qui combinent les avantages et les fonctions de
téléphone fixe, mobile et pont de conférence.

Une offre de solutions Keyyo pleinement adaptée aux enjeux du Partech Shaker
Par cette implantation au plus près des start-ups et innovateurs, Keyyo valorise son statut
d’opérateur télécoms de nouvelle génération pour les entreprises. La société valide une nouvelle fois
la pertinence de son offre adaptée aux besoins de flexibilité, de proximité et de productivité des
entreprises de croissance.
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« Partenaires de ce projet innovant et porteur, nous sommes fiers d’avoir été choisis pour équiper le
Partech Shaker et accompagner les entreprises qui prendront leur envol au sein de ce campus. »
déclare Philippe Houdouin, PDG de Keyyo.
« Technologie, innovation et efficacité font partie de l’ADN du Partech Shaker et Keyyo respecte à la
lettre l’ensemble de ces valeurs. Leurs solutions sont totalement en phase avec l’expérience innovante
et de progrès que nous souhaitons faire partager à nos start-up et leur offre répond réellement à nos
enjeux de croissance, c’est donc tout naturellement que nous avons choisi Keyyo pour nous
accompagner » conclut Romain Lavault, General Partner, Partech Ventures.

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 plateforme 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.
www.KEYYO.com
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