
Communiqué de presse Clichy, mardi 12 mai 2009, 17h40 
 
 
 

 
 

Poursuite de la croissance de l’activité  
au 1er trimestre 2009 : + 12%   

 
 
Chiffre d’affaires (IFRS - M€)  T1 2009 T1 2008 Var. n/n-1 

    KEYYO Business 1,64 1,20 + 37% 

    KEYYO Callshops 1,92 1,99 -  4% 

    KEYYO Particuliers 0,41 0,42 -  2% 

    Activité Opérateurs & Grands Comptes 0,24 0,15 + 58% 

Total 1 er trimestre  4,21 3,76 + 12% 

 

KEYYO (ex-Phone Systems & Network), un des tous premiers opérateurs de téléphonie sur IP, enregistre au premier  
trimestre de son exercice 2009, un chiffre d’affaires de 4,21 M€, en croissance de 12% par rapport au premier  trimestre 
2008.  
 
Nouvelle forte croissance de l’offre KEYYO Business   
 
L’activité « KEYYO Business » au 1er trimestre 2009 confirme sa forte croissance.  Sur le premier trimestre 2009, son 
chiffre d’affaires s’élève à 1,64 M€, en hausse de plus de 37% et représente désormais près de 40% de l’activité totale de 
la société, contre 32% un an plus tôt. 
 
Le pôle « KEYYO Callshops » enregistre une légère érosion de son chiffre d’affaires à 1,92 M€ en baisse de 3,7% par 
rapport à 2008. Il représente sur la période trimestrielle 46% du chiffre d’affaires de la société (53% un an plus tôt). 
Malgré la baisse de la consommation des ménages et l’intensificaton de la concurrence, l’activité Call shops résiste 
notamment grâce au développement de l’activité à l’internationnal. 
 
L’activité « KEYYO Particuliers » est stable par rapport au 1er trimestre 2008, avec un chiffre d’affaires de 0,41 M€. 
 
L’activité « Opérateurs et Grands Comptes » très dynamique au premier trimestre 2009, s’établit à 0,24 M€ en hausse de 
58%. Elle a notamment bénéficié des progressions de chiffre d’affaires réalisées auprès de MEDITEL et de NORDNET. 
 
Perspectives favorables malgré un contexte économiq ue incertain 
 
La notoriété croissante de la marque KEYYO, la pertinence d’un business model diversifié conjuguée à la performance 
commerciale des offres sont autant d’atouts qui permettent à la société d’afficher son optimisme quant à la croissance de 
son activité sur les trimestres à venir. 

 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel: le 4 août 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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