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 Des résultats semestriels marqués par le lancement de l’activité mobile  

 Forte hausse de la rentabilité des activités de téléphonie fixe 

 Projet d’augmentation de capital réservée au cours de 7,72 € par action 

 

en M€ -  IFRS 
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Chiffre d’affaires 11,08 10,88 9,57 

Marge brute 
 

6,01 
 

6,08 
 

5,50 
 

Résultat opérationnel 
 

0,03 
 

0,57 
 

0,16 
 

Résultat net 
 

0,09 0,59 0,32 

 

 

KEYYO, premier e-opérateur de téléphonie sur IP, réalise au premier semestre 2011 un chiffre d’affaires 

de 11,08 M€, en hausse de 15,7% par rapport au premier semestre 2010.  

 

Toutes les activités de KEYYO contribuent à la croissance du chiffre d’affaires. 

L’activité entreprise dédiée aux Entreprises, cœur de métier du groupe, est en progression de 19,6% par 

rapport au premier semestre 2010 et a été portée par : 

 le succès des offres « engagement 24 mois »,  

 la conquête de nouveaux clients notamment en vente directe par le web, 

 le démarrage en début d’année de Keyyo Mobile avec le lancement des offres « business class» 

qui permet à Keyyo de se positionner désormais comme un opérateur IP global avec des offres 

fixe et mobile convergentes. 

 

Sur un marché en cours de consolidation, l’activité  particulier est en progression de 7,7% par rapport au 

premier semestre 2010 grâce aux performances des call shops qui ont bénéficié d’un contexte 

économique plus favorable que l’année dernière à la même époque. 

 

L’activité du pôle Opérateur et grands comptes est en progression de 79,4%, grâce notamment à la 

montée en puissance des contrats Alsatis et Nordnet. 

  

Triplement de la rentabilité opérationnelle des activités de téléphonie fixe 

 

Les résultats semestriels de Keyyo enregistrent les effets du lancement en début d’année de l’offre 

mobile entreprise. Ces coûts non-récurrents, qui vont permettre à cette nouvelle activité de se déployer 

rapidement, ont impacté à hauteur de 540 K€ le résultat opérationnel consolidé qui s’établit sur le premier 

semestre 2011 à 0,03 M€.  



 

Après la prise en compte du résultat financier et du crédit d’impôt recherche, le résultat net consolidé 

atteint 0,09 M€ au premier semestre 2011 contre 0,32 M€ sur la même période en 2010. 

 

A périmètre d’activité comparable (hors Keyyo mobile), la rentabilité ressort en forte hausse, témoignant 

de la performance des activités historiques de téléphonie fixe. Le résultat opérationnel s’élève à 0,57 M€, 

en hausse de 257% par rapport au premier semestre 2010 et le résultat net progresse de 84% pour 

s’établir à 0,59 M€. 

 

Une structure bilancielle solide  

 

Au 30 juin 2011, Keyyo dispose d’une structure financière très saine. La trésorerie est de 3,29 M€ et 

l’endettement est quasi-nul. La société informe en outre qu’elle dispose d’une ligne de crédit moyen 

terme confirmée de 2 M€ non utilisée à ce jour. 

 

Projet d’augmentation de capital réservée 

 

Dans le cadre des possibilités offertes par la loi TEPA et conformément à la délégation accordée au 

conseil d’administration au terme de la treizième résolution de l’assemblée générale mixte du 24 mai 

2011, Keyyo prévoit d’effectuer une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription au profit de catégories de personnes définies par ladite assemblée portant sur 140 000 à 

150 000 actions offertes au prix de 7,72 €. Cette opération vise à renforcer la capacité de financement de 

la société dans le cadre de ses différents projets d’acquisition. 

 

Perspectives 

 

L’ensemble de ses efforts d’innovation et de marketing vont permettre à Keyyo de développer à terme un 

portail complet de services pour les TPE / PME couvrant l’ensemble de leurs besoins en matière de 

communication. 

 

La bonne orientation de l’activité depuis le début du second semestre conduit  Keyyo à anticiper une 

croissance de l’ordre de 15% de son chiffre d’affaires annuel. L’activité Keyyo mobile qui enregistre 

trimestre après trimestre une progression de ses ventes, devrait atteindre l’équilibre dès 2012. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2011 : Mardi 8 novembre 2011 avant bourse 
 
 
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 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 20,37 M€, en croissance de 11% par 
rapport à 2009. 
 
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY). 
www.keyyo.com 
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