Communiqué de presse
Clichy, le 17 Juillet 2015 - 18h00

Informations relatives au nombre d’actions formant le capital de la
société et aux droits de vote attachés à ces actions conformément
aux dispositions de l’article 223-16 du règlement général des
marchés financiers
Situation arrêtée au 17 juin 2015 postérieurement à l’assemblée générale mixte
La mise en place d’un droit de vote double a été décidée par l’assemblée générale des actionnaires réunie le
17 juin 2015 statuant à titre extraordinaire. Un droit de vote double a été alors attribué à toutes les actions
entièrement libérées et justifiant d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même
actionnaire.
Le droit de vote double a été effectif immédiatement à l'issue de l’assemblée générale.
Nombre d’actions composant le capital
Nombre d’actions auxquelles sont attachés un droit de vote double
Nombre d’actions auxquelles sont attachés un droit de vote simple
Nombre total de droits de vote théoriques *
Nombre d’actions privées du droit de vote
Nombre total de droits de vote exerçables **

2 160 000
638 628
1 521 372
2 798 628
202 085
2 596 543

* Ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
relatifs au calcul des franchissements de seuils de nombre de droits de vote
** Ce nombre est calculé « net » des actions privées de droits de vote en l’espèce des actions en auto-détention

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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