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Confirmation de la croissance sur 2008 : + 15,1% 
Hors éléments non récurrents : + 19,7 % 

 
Chiffre d’affaires IFRS  (M€)  

2008 2007 Var. n/n-1 

4ème trimestre 4,37 3,80 + 15,00 % 

Annuel 16,11 14,00 + 15,10% 

 

KEYYO (ex-Phone Systems & Network), un des tous premiers opérateurs de téléphonie sur IP, enregistre au 
quatrième trimestre de son exercice 2008, un chiffre d’affaires de 4,37 M€, en croissance de 15,0% par rapport au 
quatrième trimestre 2007. Sur l’exercice 2008, le chiffre d’affaires ressort à 16,11 M€ en hausse de 15,10 % par 
rapport à 2007. 
 
Hors ventes exceptionnelles de minutes en gros et de matériel, éléments de croissance non récurrents comptabilisés 
au cours de l’année 2007 pour un montant de 0,54 M€, le chiffre d’affaires de l’exercice 2008 ressortirait en hausse de 
19,7 % par rapport à 2007. 
 
Cette performance valide le positionnement de KEYYO sur des cibles de clientèles diversifiées (Entreprises, Call 
shops et Particuliers) et confirme la pertinence de son modèle économique, fondé sur la mise en œuvre d’une 
plateforme technologique évolutive et innovante utilisant les technologies dites « libres » et sur un  modèle de vente 
par internet. 
 
Forte progression de l’offre KEYYO Business  
 
Dans ce contexte de croissance soutenue,  KEYYO Business, l’offre de téléphonie sur IP dédiée aux TPE/PME, 
lancée en mars 2007, continue son développement rapide. Le chiffre d’affaires réalisé par l’entité « Business » passe 
ainsi de 3,43 M€ en 2007 à 5,56 M€ en 2008, soit une croissance de 62%. 
 
Perspectives favorables malgré un contexte économiq ue incertain 
 
Fort de ces résultats, KEYYO anticipe sur l’année 2009 la poursuite de sa croissance qui sera principalement portée 
par le dynamisme de son activité KEYYO Business. 
 
Prochaine publication : Résultats annuels 2008 : mercredi 15 avril 2009 
 
A propos de KEYYO 
KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de téléphonie qui repose sur des technologies 
ouvertes, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet, propose à ses clients des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et 
au meilleur rapport qualité / prix du marché.  KEYYO est coté sur Eurolist C by NYSE EuronextTM Paris (Code ISIN : FR0000185621 - KEYYO).
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