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Informations sur Normaction 

 
Suite à l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2011, Keyyo prend acte : 

- de la cession au fond d'investissement britannique Sequor Partners de l’ensemble des actifs 
du groupe (activités « Opérateur » et « Intégrateur ») pour un montant de 500 K€, de la 
reprise de 61 salariés et de l'ensemble des contrats de leasing, 

- de la procédure de liquidation future des sociétés du Groupe Normaction, 
- de la reprise par le repreneur du contrat de services Keyyo. 

 
Keyyo rappelle qu’il avait conclu avec Normaction en juillet 2009 un contrat de services permettant à 
Normaction de proposer à son parc de clients existants le catalogue d’offres Keyyo à destination des 
entreprises. 
 
Le groupe Keyyo rappelle par ailleurs qu’il détient 5 % du capital et 3,3 % des droits de vote du 
groupe et qu'il a également souscrit à deux emprunts obligataires convertibles émis par Normaction 
pour un montant cumulé de 1,5 M€. 
 
Ces investissements feront l’objet d’une provision dans les comptes clos au 31 décembre 2010. 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2010, le 8 février 2011 
 
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 a enregistré en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 18,41 M€, en croissance de 14% par rapport à 
2008 et un résultat net de 1,03 M€, en hausse de 180% par rapport à 2008. 
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY). 
www.keyyo.com 
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