NFON AG franchit une étape importante avec un demimillion d’extensions au troisième trimestre 2020
Munich, 13 novembre 2020 : Le nombre d'extensions installées sur les sites des clients a doublé
pour atteindre plus de 500 000 places depuis le début de 2018. Le travail à domicile continue de
favoriser la numérisation de la communication d'entreprise. Les revenus récurrents augmentent
sensiblement d'environ 25 % par rapport à l'année précédente, sur la base de chiffres
préliminaires. Avec 88%, la part des recettes récurrentes dans les recettes totales reste
extrêmement élevée. L'EBITDA positif souligne le potentiel de gains élevé du modèle
d'entreprise.
Veuillez trouver l’intégralité du communiqué en pièce jointe.
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About NFON AG
NFON AG, dont le siège est à Munich, est le seul fournisseur paneuropéen de PBX dans le cloud, comptant
plus de 40 000 entreprises dans 15 pays européens parmi ses clients. Avec Cloudya, NFON offre une
solution facile à utiliser, indépendante et fiable pour les communications professionnelles avancées dans
le cloud. D'autres solutions haut de gamme et sectorielles complètent le portefeuille dans le domaine des
communications dans le cloud. Grâce à nos solutions de communication intuitives, nous permettons aux
entreprises européennes d'améliorer un peu leur travail, chaque jour. NFON est la nouvelle liberté dans la
communication d'entreprise. https://corporate.nfon.com/de/

Disclaimer
This announcement is not an offer of securities for sale in the United States of America. The securities
of the Company have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States of America
absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act. No public offering of
securities of the Company is being made in the United States of America and the information contained
herein does not constitute an offering of securities for sale in the United States of America, Canada,
Australia, Japan or any other jurisdiction in which such offering would be unlawful. This announcement
is not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United States of America,
Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful
or to U.S. persons.
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