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Keyrus noue une nouvelle alliance avec MicroStrateg y 
 
Levallois-Perret, le 15 juin 2015  – Acteur international de la Data Intelligence (Business 
Intelligence, Big Data Analytics), du Digital, et Conseil en Management et Transformation 
des entreprises, Keyrus  annonce la signature d'un partenariat à l'échelle internationale avec 
MicroStrategy , leader mondial de plates-formes logicielles d’entreprise.  

 
Le développement à niveau mondial d’une collaborati on historique 
Keyrus  possède une expertise unique de l’intégration des solutions de MicroStrategy  et 
démontre une solide expérience dans la mise en œuvre de la dernière plate-forme 
MicroStrategy Analytics Platform ™ auprès de grands comptes des secteurs de la banque, 
de l’industrie, de la pharma et du retail. 
 
En s’associant avec MicroStrategy  au niveau mondial dans plus de 10 pays où le 
Groupe Keyrus  est implanté (France, Belgique, Espagne, UK, Brésil, Chine, 
Canada, US, Israel, Tunisie…), Keyrus  complète et déploie son offre dans le 
domaine des Analytics et de la BI Mobile, avec l’ambition de proposer à ses clients à 
l’échelle international l’une des plates-formes les plus complètes du marché autour 
de 4 grands axes d’offre : 
 

• Business Intelligence d’Entreprise :  Edition de reporting via l’exploration guidée et 
la publication et diffusion automatiques des restitutions 

• Self-Service Analytics :  Développement de fonctionnalités d’analyses puissantes 
aux travers de tableaux de bord ergonomiques, intuitifs et interactifs 

• Big Data Analytics : Analyse de grandes volumétries de données multi-structurées à 
partir d’une seule plate-forme pourvue de connecteurs optimisés pour chaque source 
(SAP Hana, Hadoop, Salesforce…) 

• Mobile Analytics : Accès sécurisé et analyse des données sur tout type de terminal 
mobile en mode offline 

 «Keyrus évolue en permanence pour anticiper, s’adapter et proposer les solutions du 
marché qui répondent le mieux aux grands enjeux de la valorisation de la donnée et de la 
transformation digitale pour l’entreprise », déclare Hervé Uzan , Directeur Général France & 
Europe du Sud de Keyrus . «La qualité et le caractère innovant de la plate-forme 
MicroStrategy nous encouragent aujourd’hui à développer cette alliance à l’échelle de notre 
groupe, présent dans 15 pays, pour proposer la nouvelle version de MicroStrategy à 
l’ensemble de nos clients. » 
 
 «Nous sommes ravis de cet accord avec Keyrus, acteur incontournable du marché 
décisionnel. Avec la version 10, MicroStrategy apporte des  innovations majeures aux 
entreprises et établit un nouveau standard de plate-forme d’Enterprise Analytics. Les 
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entreprises vont découvrir la première plate-forme du marché qui réunit les meilleurs atouts 
d’une BI d’entreprise performante et sécurisée, et les avantages de la BI et de la Data 
Discovery en self-service pour les utilisateurs métiers. Avec cette actualité produit, nos 
clients ont plus que jamais besoin de s’appuyer sur des partenaires reconnus et certifiés sur 
notre technologie. Ce partenariat est un gage pour nos clients qu’un acteur mondial comme 
Keyrus répondra au mieux à leurs enjeux en matière d’Analytics et de pilotage de la 
performance », commente Jean-Pascal Ancelin , Vice-Président Europe du Nord de 
MicroStrategy . 
  
 
Un haut niveau de certification associé à une métho dologie éprouvée de 
migration 
Au-delà de cette nouvelle alliance, Keyrus  annonce également avoir certifié auprès de 
l’éditeur plusieurs de ses consultants à la Certification ‘MicroStrategy Certified Developer ’, 
gage d’un haut niveau d’expertise autour des solutions MicroStrategy .  
 
Par ailleurs, afin de favoriser une grande rapidité et maîtrise des coûts lors de la mise en 
œuvre de la plate-forme MicroStrategy, Keyrus  a développé une méthodologie spécifique 
de déploiement qui combine à la fois les aspects techniques, fonctionnels et 
d’accompagnement des utilisateurs au changement. 
Ces projets sont réalisés dans un centre de service dédié ou partagé, sur le site client ou sur 
les sites de Keyrus , en mode nearshore ou offshore, pour garantir un haut niveau 
d’engagement et de flexibilité. 
 
« Nous accompagnons nos clients dans l’optimisation et la transformation de leur pilotage de 
la performance. Ils attendent que nous soyons force de propositions, capables de challenger 
leurs besoins et de rassurer leurs métiers pour les accompagner dans le changement tout en  
s’engageant sur la qualité, les délais et les coûts. Dans des contextes budgétaires de plus en 
plus contraints, l’étendue fonctionnelle de l’offre MicroStrategy, associée au modèle 
éprouvé de ‘delivery’ de Keyrus et à l’expertise certifiée de nos consultants, nous permettent 
de répondre efficacement à ces attentes», commente Fakhreddine Amara , Directeur des 
opérations chez Keyrus . 
 
Keyrus  participera au Symposium de MicroStrategy  le 16 juin prochain à Paris, au cours 
duquel sera lancée la nouvelle version MicroStrategy 10 Secure Enterprise . 
Sponsor officiel de l’événement, Keyrus  animera dès 14h15 aux côtés de son client Ipsen, 
un atelier ‘Retour d’expérience’ : « Réussir la transformation de son outil de pilotage ».  
En savoir plus et s’inscrire : http://bit.ly/1Fiu0rK 
  

___________________________________ 
 
 
A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et Digitales pour les 
Grands Comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus  emploie à ce jour plus de 
2000 collaborateurs dans 15 pays sur 4 continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de 
leur efficacité et de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans les 
domaines suivants : 
 

• Conseil en Management 
• Business Intelligence – Performance Management 
• Digital Business – Big Data & Analytics  
• Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 

  
Le Groupe Keyrus  est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris  
(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP) 
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Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
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