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Chiffre d’Affaires : + 34,0%
Résultat Opérationnel Récurrent : + 18,8%
Chiffres Consolidés en M€ - IFRS*

2018

2017

Var.

Chiffre d’affaires

29,4

21,9

+ 34,0 %

Marge nette (1)

18,2

13,9

+ 31,2 %

En % du CA

62,1 %

63,4 %

- 1,3 pts

4,8

4,0

+ 19,9%

16,4 %

16,6 %

-3,1 pts

3,2

2,7

+ 18,8 %

11,0 %

12,4 %

EBITDA récurrent (2)
En % du CA

Résultat opérationnel récurrent (3)
En % du CA

Résultat opérationnel
En % du CA

Résultat net
En % du CA

- 1,4 pts

2,0

2,4

- 14,9 %

6,9 %

10,8 %

- 3,9 pts

2,2

2,4

- 8,5 %

7,4 %

10,9 %

- 3,5 pts

(*) : chiffres audités

Dynamique de l’activité
Keyyo, opérateur de services télécoms nouvelle génération pour les entreprises, a réalisé en 2018 un chiffre
d’affaires de 29,4 M€, en hausse de 34,0% par rapport à l’année 2017. A périmètre comparable, l’activité
progresse de 12,9%.
Les ventes directes augmentent de 15,3% grâce notamment aux performances croissantes des campagnes
marketing web et TV. Portées par la bonne orientation de l’activité marque blanche, les ventes indirectes
ressortent en hausse de 11,0% par rapport à 2017.

Hausse de la marge nette (1) et de l’EBITDA récurrent (2)
La marge nette (1) indicateur clé du secteur des télécoms, s’élève à 18,2 M€ et augmente de 31,2%, soit 62,1% du
chiffre d’affaires.
Dans un contexte de croissance de l’activité, l’année 2018 a enregistré une progression des charges de personnel
et des dépenses de marketing. Le poste « autres achats et charges externes » ressort en forte hausse en raison
notamment des honoraires de conseil non récurrents liés au projet de rapprochement avec Bouygues Telecom
pour 1,1 M€. Retraité de ces charges exceptionnelles, l’EBITDA récurrent (2) à 4,8 M€ augmente de 19,9% par
rapport à l’exercice précédent.
Après la comptabilisation de dotations aux amortissements et provisions en progression de 0,4 M€, le résultat
opérationnel récurrent (3) s’établit à 3,2 M€, en hausse de 18,8%, un niveau supérieur aux 15% de croissance
anticipés sur l’année.
Le résultat opérationnel, qui intègre les charges non-récurrentes liées notamment au rapprochement avec
Bouygues Telecom, ressort à 2,0 M€, en baisse de 14,9% par rapport à 2017.
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Avec la comptabilisation d’un produit d’impôt sur les sociétés de 0,2 M€ consécutif à l’imputation d’impôts
différés suite à l’activation de déficit reportable, le résultat net de l’exercice ressort à 2,2 M€, en baisse de 8,5%.

Une structure financière solide
Au 31 décembre 2018, les capitaux propres s’élèvent à 6,0 M€ contre 4,5 M€ fin 2017. La variation des capitaux
propres prend principalement en compte le résultat de l’exercice 2018 moins la distribution de dividendes
intervenue en cours d’année.
La trésorerie nette s’élève à 0,6M€ fin 2018 contre 2,5M€ fin 2017. Cette diminution est principalement due au
décaissement début 2018 du prix d’acquisition de la société Clever Networks.

Dividende
Le Conseil d’Administration ne proposera pas à l’assemblée générale du 28 juin 2019 la distribution d’un
dividende.

Situation de l’OPA initiée par Bouygues Telecom
Dans le cadre de son offre publique d’achat visant la totalité des actions Keyyo, la société Bouygues Telecom
détient 1 709 432 actions Keyyo représentant autant de droits de vote, soit 87,22% du capital et au moins 85,97%
des droits de vote de cette société(4). Compte-tenu des 168 415 actions auto-détenues par Keyyo, les actions non
présentées à l’offre représentent 4,19% du capital et au plus 5,56% des droits de vote.
Si, à l’issue du comptage définitif des droits de vote, les conditions sont remplies, Bouygues Télécom pourra
mettre en œuvre un retrait obligatoire aux mêmes conditions financières de l’offre comme mentionné dans ses
intentions.

(1)
(2)
(3)
(4)

: Marge Nette = Chiffres d’affaires - Consommations Directes - Commissions
: EBITDA récurrent : Résultat Opérationnel récurrent + Dotations aux Amortissements nettes
: Résultat opérationnel récurrent : résultat opérationnel corrigé des éléments exceptionnels
: Sur la base d'un capital composé de 1 960 000 actions représentant au plus 1 988 379 droits de vote en date du 11 avril 2019, avant
constatation par le teneur du registre nominatif de la perte des droits de vote double attachés à certaines des actions apportées à
l’offre, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général, étant précisé que la société détient 168 415 de ses actions,
soit 8,59% du capital de celle-ci.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : le 14 mai 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 coeur du système d’information des entreprises grâce à sa plate-forme technique
entièrement maîtrisée en interne.
www.keyyo.com
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