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Jean-Bernard GUIDT rejoint KEYRUS Management en tant 

que Partner en charge de la practice Business & Technology 
 

Levallois-Perret, le 9 février 2017 - Keyrus Management, 

Cabinet de Conseil en management et en transformation des 

entreprises du Groupe Keyrus, annonce l’arrivée de Jean-

Bernard GUIDT en tant que Partner en charge de l’activité 

Business & Technology. 

 

Cette activité allie savoir-faire métier et compétences en 

architecture des systèmes d’information notamment en 

matière de transformation digitale et de valorisation des 

données de l’entreprise. Ses savoir-faire associés aux autres 

expertises métier et technologiques du Groupe permettent à 

Keyrus d’accompagner ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets de 

transformation métier et IT. 

 

Avant de rejoindre KEYRUS Management, Jean-Bernard GUIDT, cinquante-cinq ans, a 

construit sa carrière dans le secteur des services à valeur ajouté et du conseil, notamment 

chez KPMG Entreprises (2002), et plus récemment chez Capgemini (2009). Ingénieur en 

Chimie Industrielle de formation, il est également titulaire d’un Doctorat en Physique de 

l’Université de Rouen.  

 

 

A PROPOS DE KEYRUS MANAGEMENT 
 

Keyrus Management est le Cabinet de Conseil intégré du Groupe Keyrus qui combine des savoir-faire 

métiers avec des expertises technologiques en matière de gestion de la donnée.  
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Cette complémentarité apporte un différenciateur de valeur et confère à Keyrus Management un 

positionnement unique dans le paysage du conseil. 
 

Keyrus Management aide les entreprises de toutes tailles, aussi bien Grands Comptes que PME, à 

répondre à leurs besoins accrus de transformation rapide en développant leur agilité et en accélérant 

l’usage du digital. 

Le cabinet développe ses activités en France et à l’international en s’appuyant sur le Groupe Keyrus 

spécialiste de la Data et du Digital implanté dans une quinzaine de pays et sur 4 continents. 

Plus d’informations sur : www.keyrusmanagement.fr 

 

 

A PROPOS DE KEYRUS 
 

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital 

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour 

mission d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour 

accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de 

croissance, de compétitivité et de pérennité. 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur 

le marché autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et 

convergentes : 
 

· Data Intelligence 

Data Science - Big Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 
 

· Digital Experience 

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale 

– User Experience 
 

· Conseil en Management & Transformation 

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des 

Projets 

  

Présent dans une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 2 500 

collaborateurs. 

Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - 

Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP) 

Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
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