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Keyrus renforce son expertise Big Data en signant un 

partenariat avec DataStax 
 

 

Levallois-Perret, le 12 octobre 2017 – Acteur international dans les domaines de la Data 

Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des 

entreprises, Keyrus annonce la signature d’un partenariat avec l’éditeur DataStax afin 

d’enrichir son offre Big Data. 

 

DataStax a créé la solution DataStax Enterprise (DSE) qui s’adresse en priorité aux grands 

comptes ayant des problématiques de données très volumineuses, de besoins en temps réel 

ou bien encore de déploiement sur des Data centers de plusieurs pays. Elle permet de 

disposer d’une plate-forme de base de données NoSQL transactionnelle, compatible avec 

Hadoop, disposant d’un Spark embarqué.  

 

DataStax Enterprise répond aux problématiques métiers liées à tout usage opérationnel de 

la donnée en temps réel et à forte volumétrie : Master Data Management, parcours client, 

détection de fraude… Keyrus a choisi DataStax pour les nombreux avantages que représente 

sa solution. DSE dispose en effet d’une solide architecture offrant une garantie de 

fonctionnement sans interruption, doublée d’une forte adaptabilité en termes de capacités 

de volume et de débit de données. Cette solution permet également de restituer dans son 

intégralité le contexte d’une donnée, telle que la vision 360° d’un client, dans des laps de 

temps extrêmement faibles, à travers une expérience utilisateur fluide et intuitive.  

 

Cette alliance permet à Keyrus et DataStax de développer pour leurs clients une offre 

commune, à forte valeur métier, rapidement intégrable à leurs systèmes d’informations, ce 

qui représente un avantage majeur dans le cadre de projets analytiques à déployer avec des 

contraintes de temps et de coûts toujours plus importantes. 

 

Le périmètre géographique de ce partenariat concerne principalement la France, mais 

également la Belgique et Israël. Ce rapprochement permet à DataStax de s’allier à un acteur 

clé et pionnier du Big Data, bien installé sur ces différents pays. Keyrus, de son côté, enrichit 

son expertise en s’associant avec l’un des acteurs technologiques les plus innovants du 

marché. Les secteurs ciblés en priorité sont ceux de la Banque et de l’Assurance dans lesquels 

l’ESN et l’éditeur disposent déjà d’une forte notoriété et pour lesquels de nombreuses 

synergies sont possibles. 
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Les deux acteurs du Big Data n’ont pas attendu la signature officielle de ce partenariat pour 

collaborer. Un premier projet est en cours auprès de l’un des principaux assureurs de 

l’hexagone dans le cadre de la mise en place du back-end en temps réel d’un portail 

international de Customer Self-Care. 

 

« De par sa richesse fonctionnelle et sa maturité technique, DataStax Enterprise représente 

aujourd’hui une solution innovante et robuste. Ce partenariat enrichit notre proposition de 

valeur Customer Centric et permettra à nos clients d’accélérer leur digitalisation », commente 

Aziz Cherfaoui, Manager Big Data & Cloud chez Keyrus.  

 
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Keyrus qui, grâce à son expertise dans le Big Data, 

nous permet d’approfondir notre approche sur des marchés clefs comme la France, la Belgique 

et Israël », commente Xavier Guérin, VP Europe de l’Ouest chez DataStax. « Cette 

collaboration nous permet de répondre de manière encore plus complète aux besoins de nos 

clients et d’améliorer leur expérience utilisateur. » 
 

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, et de compétitivité. 

 

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 & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 

 

• Digital Experience 

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & 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 2 800 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     

 

 

A PROPOS DE DATASTAX  

Tout commence par un désir humain… Et lorsque tout un univers de technologies, d’appareils et de données, 

s’aligne, cela se traduit par des informations utiles et par la satisfaction pour l’utilisateur. Des milliards de 

moments de ce type se produisent à chaque seconde dans le monde. Ces moments peuvent donner naissance à 

une nouvelle ère, susciter l’innovation, et changer pour toujours la façon dont nous interagissons avec notre 

environnement. Comme le reflète son slogan « The power behind the moment », DataStax est le moteur de ces 

moments. Basé sur l’architecture exclusive d’Apache CassandraTM, DataStax Enterprise est LA plate-forme de 

données toujours disponible, et a subi l’épreuve du feu avec les applications d’envergure mondiale les plus 

innovantes. 

http://www.keyrus.fr/
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Avec plus de 500 clients dans plus d’une cinquantaine de pays, DataStax fournit les outils de gestion de données 

qu’utilisent les entreprises les plus innovantes du monde, notamment Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target 

et eBay. Basée à Santa Clara, en Californie, DataStax bénéficie du soutien d’investisseurs de premier plan tels que 

Comcast Ventures, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Meritech 

Capital, Premji Invest et Scale Venture Partners. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

DataStax.com/customers ou suivez-nous sur @DataStax. 

 

DataStax est une marque déposée de DataStax, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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