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Keyrus sera présent au Salon des Maires 2017 pour présenter son 

offre TerriData en partenariat avec Qlik 
 

Première participation 

Pavillon 3, Stand F17, Paris Porte de Versailles 

 
Levallois-Perret, le 31 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 sa présence au Salon des Maires, du 21 au 23 novembre 2017, 

à Paris. À cette occasion, Keyrus dévoilera sa nouvelle offre TerriData, en partenariat avec 

Qlik. 

 

Le Salon des Maires et des Collectivités Locales est un rendez-vous national qui réunit tous 

les grands acteurs de la commande publique. Fort de plus de 10 ans d’expérience dans le 

Secteur Public, avec de nombreuses références, Keyrus sera présent pour la première fois 

afin de présenter sa nouvelle offre TerriData. 

 

De nos jours, l’exploitation des données, aux sources variées et toujours plus volumineuses, 

peut permettre aux acteurs du Secteur Public (régions, départements, communes…) de 

réduire leurs coûts, d’améliorer la qualité de leur gestion et la satisfaction de leurs usagers. 

C’est dans ce contexte que Keyrus a créé TerriData, une offre qui propose d’aider et 

d’accompagner les acteurs du Secteur Public à tirer profit du potentiel de leurs données à 

travers la solution Qlik Sense. TerriData comprend un accompagnement, de la définition du 

besoin, jusqu’à la mise en place d’une 1ère application avec formation, assistance technique et 

support. 

 

« À l’ère de la donnée et du Big Data, aucun secteur n’est épargné », précise Cédric Aubin, 

Directeur Conseil Secteur Public chez Keyrus. « Les acteurs du Secteur Public, au même titre 

que les entreprises, ont des sources d’optimisation et de gain de productivité à la clé pour celles 

et ceux qui sauront exploiter tout le potentiel de leurs données. C’est pourquoi, nous avons 

décidé de créer TerriData dédiée au Secteur Public : une offre qui permettra à ses acteurs de 

tirer pleinement profit de leurs données pour un meilleur pilotage de leurs politiques 

territoriales et des services associés ». 

 

« Les acteurs du Secteur Public ont initié des projets d’envergure autour de l’open data, des 

smart cities, et de la mutualisation des données dans le contexte de rapprochement des 

territoires », constate Angélica Reyes, Directrice Marketing France, Iberia et Italie de Qlik. 

« Avec la puissance de l’analyse visuelle de Qlik Sense, l’offre TerriData créée par Keyrus leur 
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donne les moyens d’exploiter pleinement le potentiel de toutes ces données générées, tout en 

respectant les nouvelles obligations légales sur la protection des données personnelles ». 

 

Si vous souhaitez rencontrer et échanger avec les experts de Keyrus, merci de contacter 

l’agence LEWIS. 

___________________________________ 

 

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     
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