Communiqué de presse
Clichy, le 21 mai 2015 - 18h00

Cession de l’intégralité de la participation de Truffle Capital
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, annonce la cession au cours
des dernières semaines, de l’intégralité des participations détenus par Truffle Capital, qui possédait encore
10,4% du capital de la société.
Au cours de cette opération, Keyyo a procédé au rachat de 120 000 titres au cours de 7,75 €, portant ainsi la
part de l’autocontrôle à 9,3% du capital contre 3,8 % au 31 mars 2015.
La nouvelle répartition du capital de la société est la suivante :
 Flottant
34,3 %
 Management
30,1 %
 Nextstage
13,4 %
 OTC AM
9,4 %
 Autocontrôle
9,3 %
 Eric Saiz
3,5 %
Philippe Houdouin, Président de Keyyo déclare : « Nous tenons à remercier la société Truffle Capital pour sa
confiance et son engagement à nos côtés. Cet actionnaire historique qui détenait au départ 61,72% de notre
capital, nous a permis d’accomplir avec succès notre plan de développement qui nous a conduit ces dernières
années à réaliser des investissements technologiques, marketings et commerciaux majeurs, faisant aujourd’hui
de Keyyo un acteur innovant et performant sur le marché des télécoms d’entreprise ».
Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2015 : le jeudi 6 août 2015 après 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.
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