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Hausse du chiffre d’affaires 9 mois 2015 : + 8,9 %
Croissance soutenue des Télécoms d’entreprise : + 15,1 %
Chiffres Consolidés
en M€ - IFRS
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2015

2014

Var.

5,91

5,36

+ 10,3 %

ème

trimestre

6,04

5,54

+ 9,0 %

ème

trimestre

6,01

5,59

+ 7,6 %

Total 9 mois

17,96

16,49

+ 8,9 %

Dont Télécoms d’entreprise

14,36

12,47

+ 15,1 %

Dont Télécoms aux particuliers

3,61

4,02

- 10,2 %
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Chiffre d’affaires du 3 trimestre 2015 : +7,6%
ème
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération, a réalisé au 3
trimestre 2015, un chiffre
ème
d’affaires de 6,01 M€, en hausse de 7,6 % par rapport au 3
trimestre 2014. Sur les 9 premiers mois de
l’année 2015, l’activité cumulée du groupe s’élève à 17,96 M€, en croissance de 8,9 % par rapport au 30
septembre 2014.
Les Télécoms d’entreprises, dont la part dans le chiffre d’affaires global du Groupe ne cesse de croître,
poursuivent leur progression à deux chiffres.
L’accroissement du parc client, porté par la contribution progressive des ventes indirectes dans le chiffre
ème
d’affaires, permet à Keyyo de générer sur le 3 trimestre un chiffre d’affaires de 4,86 M€, en hausse de 14,1%
ème
par rapport au 3 trimestre de l’exercice précédent.
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, les ventes s’établissent à 14,36 M€. Elles augmentent de 15,1% par
rapport au 30 septembre 2014 et représentent désormais 80% du chiffre d’affaires global.
Les Télécoms aux particuliers (20% du chiffre d’affaires de Keyyo), qui comprennent principalement les ventes
ème
aux callshops, accentuent leur érosion au 3 trimestre 2015 avec chiffre d’affaires de 1,16 M€, en baisse de
13,1%.
Sur les 9 premiers mois de l’année 2015, le chiffre d’affaires ressort à 3,61 M€, en baisse de 10,2% par rapport
au 30 septembre 2014.
Perspectives
Sur la fin de l’année, Keyyo compte accélérer l’acquisition de nouveaux clients entreprises grâce à la mise en
ligne de sa nouvelle interface « Manager », véritable tableau de bord du système de communications de
l’entreprise, et au lancement prochain de la nouvelle version de sa Box Entreprise qui sera appuyé par une
campagne publicitaire TV et web.
Keyyo confirme son objectif de croissance annuelle de chiffre d’affaires qui devrait être supérieur à 24 M€ en
fin d’exercice.
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2015 : le 12 février 2016 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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