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Résultat net : + 40%
Proposition d’un dividende de 0,30 € par action
Chiffres Consolidés en M€ - IFRS

2014

2013

Var.

Chiffre d’affaires

22,35

21,43

+ 4,3%

Marge brute

11,32

10,72

+ 5,6%

Taux de marge brute

50,7%

50,0%

+ 0,7 pts

Résultat opérationnel récurrent

1,30

1,04

+25,1%

Résultat opérationnel

1,12

0,81

+ 38,1%

Résultat net

1,25

0,89

+ 40,0%

« Les

résultats

2014

sont

conformes

aux

objectifs

du

Groupe.

Fort de notre dynamique de développement et de la solidité de nos ratios financiers, le conseil
d’administration proposera à l’assemblée générale un dividende de 0,30 € par action qui
récompensera la fidélité de nos actionnaires tout en préservant les capacités d’investissement,
notamment de croissance externe, de notre société.» déclare Philippe HOUDOUIN, Présidentdirecteur général de KEYYO.

Chiffre d’affaires en hausse
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires de 22,35 M€, en hausse de 4,3% par rapport à 2013.
Les Télécoms d’entreprises, cœur de l'activité du Groupe, progressent de 12% et représentent désormais 76%
du chiffre d’affaires.
Nouvelle progression des marges et des résultats
Keyyo a enregistré des résultats en hausse grâce à l’évolution favorable du mix des ventes au profit des
Télécoms d’entreprise, activité à forte valeur ajoutée, et à la maîtrise de ses charges opérationnelles.
La marge brute s’élève à 11,32 M€, en hausse de 5,6% par rapport à 2013 et ressort à 50,7% du chiffre
d’affaires 2014, soit une progression de 0,7 point.
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Cette progression conjuguée à une structure de coûts maitrisée permettent à Keyyo de générer un résultat
opérationnel de 1,12 M€ en 2014, en croissance de 38.1%. Le résultat net ressort à 1,25 M€ contre 0,89 M€ en
2013, soit une hausse sensible de 39,6%.
Le bénéfice par action progresse de 40% et passe de 0,38 € en 2013 à 0,53€ par titre en 2014.
Renforcement d’un bilan déjà solide
Au 31 décembre 2014, Keyyo affiche une situation bilancielle solide avec des capitaux propres en progression
de près de 30%, une trésorerie nette de 2,5 M€ et 1,31M€ de titres en autocontrôle.
Mise en place d’une politique de distribution de dividendes
Confiant dans ses perspectives de croissance, Keyyo souhaite mettre en place une politique régulière de
distribution de dividendes pour remercier ses actionnaires de leur fidélité. Le conseil d’administration du
Groupe va ainsi proposer à l’Assemblée Générale du 17 juin 2015 la distribution d’un dividende de 0,30 € par
action.
Perspectives
En 2015, Keyyo va capitaliser sur la notoriété croissante de sa marque et sur la montée en puissance de ses
nouvelles offres pour accroitre son rythme de sa croissance rentable. Le Groupe vise une progression de son
chiffre d’affaires de 5 et 10% sur l’exercice et un résultat opérationnel autour de 7%. Le bénéfice par action
devrait par ailleurs augmenter du fait de la relution récente du capital.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires T1 2015 : le mardi 12 mai 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 12 500 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.

12 500

200 000

99,99 %

22,35 M€

entreprises clientes ont rejoint
Keyyo depuis 2007

utilisateurs de ses services

Taux de disponibilité
du service depuis 3 ans

de chiffres d’affaires en 2014
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