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Keyrus vous donne rendez-vous au salon 

BIG DATA PARIS 2018 
12 & 13 mars 2018 - Palais des Congrès - 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris 

Stand n°A37 

 

Levallois-Perret, le 15 février 2018 – Keyrus, acteur international de la Data Intelligence et du 

Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce sa 

participation pour la 7ème année consécutive au salon BIG DATA PARIS 2018 en tant que 

Partenaire Silver.  

 

Keyrus, qui occupera le stand n°A37, organisera notamment un atelier le 12 mars 2018 à 

15h en Salle C, sur le thématique : 

"Comment l’IA peut faciliter la création de contenus ?" 

Avec le témoignage de Winoc COPPENS, DSI de 20 Minutes. 

 

20 Minutes s’est lancé dans l’expérimentation d’une nouvelle approche afin de créer un 

"assistant du journaliste" à travers l’utilisation de l’Intelligence Artificielle.  

Keyrus a ainsi accompagné 20 Minutes pour expérimenter des méthodes de Machine 

Learning, de traitements naturels du langage ainsi que des méthodes de Deep Learning afin 

d’aider les journalistes à générer des tags, rechercher des articles similaires, contextualiser et 

associer des images à un article, etc. Découvrez comment l’Intelligence Artificielle a facilité la 

création de contenus au sein de la rédaction du site d’information. 

 

Pour approfondir ces différents sujets et toute l’expertise de Keyrus liée à l’univers du Big 

Data, nous vous proposons de rencontrer Nicolas Marivin, Manager Data chez Keyrus. 

 

Plus d’informations sur le salon BIG DATA Paris 2018 : www.bigdataparis.com  

 
 

À 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. 

 

http://www.keyrus.fr/
http://www.bigdataparis.com/
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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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