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Le Groupe BEL choisit Keyrus Digital pour l’accompagner dans le 

choix de sa plateforme de Digital Asset Management 

 

Levallois-Perret, le 21 février 2017 - Keyrus Digital, agence digitale du Groupe Keyrus, 

est heureuse d’annoncer que le Groupe BEL l’a choisi pour l’accompagner dans le choix de 

sa plateforme globale de Digital Asset Management (DAM – Gestion des actifs digitaux). 

 

« L’expertise, l’agilité et l’approche méthodologique des équipes de Keyrus Digital nous 

permettent d’avancer rapidement et sereinement sur ce sujet au coeur de nos 

préoccupations digitales » commente Frédéric Levy, New Retail Director au sein de la Digital 

Acceleration Team du Groupe BEL. 

 

« Nous sommes très fiers de pouvoir collaborer aux côtés d’un Groupe aussi emblématique 

que Bel et cela nous conforte dans notre conviction que la bonne gestion des actifs digitaux 

devient aujourd’hui un enjeu majeur pour toute entreprise » ajoute Jean-Philippe Clair, 

Directeur chez Keyrus Digital. 

 

 

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 
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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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