
 
  

 
 
 

EUROLAND CORPORATE KEYYO CAP VALUE 
Julia Bridger 

 
jbridger@elcorp.com 

T : +33 (0)1 44 70 20 84 

Philippe Houdouin 
 

Président directeur général 
phoudouin@keyyo.com 
T : +33 (0)1 72 38 77 00 

Edouard Booss 
 

Directeur administratif et financier 
ebooss@keyyo.com 

T : +33 (0)1 72 38 77 00 

Gilles Broquelet 
 

Communication financière 
gbroquelet@capvalue.fr 
T : +33 (0)1 80 81 50 00 

 

 

Communiqué de presse      Clichy, le 14 février 2019, 07 h 00 

 

 

 

Chiffre d’affaires 2018 en progression de 34,1%  
Hausse de 34,4% au 4ème trimestre  

 
Chiffres Consolidés  
en M€ -  IFRS15 

2018 2017 Var. 

1er trimestre 7,01 5,27 +33,0% 

2ème trimestre 7,32 5,40 +35,5% 

3ème trimestre 7,33 5,50 +33,5% 

4ème trimestre 7,70 5,73 +34,4% 

 Dont Vente directe  3,48 3,02 +15,3% 

 Dont Vente Indirecte  3,01 2,71 +11,0% 

            Dont Clever Network* 1,19 - ns 

Total 12 mois 29,36 21,90 34,1% 

*société consolidée à compter du 1/1/2018 

 

Activité annuelle à périmètre comparable : +12,9% 
 
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires de 29,36 M€, en hausse de 34,1%. Cette forte progression sur l’ensemble de l’exercice s’appuie sur 
une croissance organique soutenue de 12,9% et sur l’effet de l’intégration de la société Clever Network 
consolidée depuis le 1er janvier 2018.  
 
Sur le 4ème trimestre 2018, l’activité ressort à 7,70 M€, en augmentation de 34,4% par à rapport au dernier 
trimestre 2017 grâce à la notoriété croissante de la marque Keyyo et au développement d’un parc clients de 
TPE/PME fidélisés.   
 
Portée par les performances des campagnes télé et web, les ventes directes s’établissent à 3,48 M€, en 
augmentation de 15,3% par rapport à la même période en 2017. Sur l’ensemble de l’exercice, ce canal de vente 
enregistre un chiffre d’affaires de 13,09 M€, en croissance de 14,7% par rapport à 2017. 
 
Les ventes indirectes à 3,01 M€ affichent une progression sensible de 11,0% par rapport au 4ème trimestre 
2017. Ces bonnes performances ont bénéficié de la bonne orientation des ventes en marque blanche avec 
notamment la mise en place de l’accord avec le Groupe Bruneau, qui constitue une réelle opportunité de 
croissance future pour Keyyo. Sur l’année 2018, les ventes indirectes s’élèvent à 11,64 M€, soit une hausse de 
10,9%. 
 
 

Perspectives 
 
Dans un communiqué du 18 janvier 2019, Bouygues Télécom a confirmé l’acquisition d’un bloc de titres de 
Keyyo à hauteur de 43,6% du capital et 42,1% des droits de vote de la société, au prix de 34 € par action.  
Bouygues Telecom a depuis déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’offre publique 
d’achat au prix unitaire identique de 34 € visant la totalité des actions Keyyo. 
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Dans l’hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d’un retrait obligatoire à l’issue du 
règlement-livraison de l’offre publique, Bouygues Telecom demandera la mise en œuvre de cette procédure. 
Le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du 1er semestre. 
 
 

 
 
Prochaine publication : Résultats annuels 2018 : le jeudi 25 avril 2019, avant Bourse. 
 

 

 

À PROPOS DE KEYYO - Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux entreprises de croissance. Sur un marché en pleine 

mutation vers le tout IP et le haut-débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en offrant à ses clients des solutions simples, fiables, 

compétitives, et connectées aux nouveaux usages avec l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers des entreprises. Editeur de 

solutions innovantes, Keyyo intègre ses services au cœur du système d’information des entreprises grâce à sa plate-forme technique 

entièrement maîtrisée en interne. 

www.keyyo.com 

 

 

    

14 000 
entreprises clientes ont 

rejoint Keyyo depuis 2007 

200 000 
utilisateurs de ses services 

99,99 % 
Taux de disponibilité  

du service depuis 3 ans 

29,4 M€ 
de chiffres d’affaires en 2018 

 

http://www.keyyo.com/

