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Keyrus s’associe à TIBCO Software pour renforcer son offre 

Data Intelligence 

Levallois-Perret, le 17 novembre 2016 – TIBCO Software Inc. et Keyrus annoncent un 

partenariat stratégique autour de la plate-forme analytique TIBCO Spotfire. 

Il s’agit pour Keyrus, acteur international de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en 

Management et Transformation des entreprises, d’enrichir son offre de Data Intelligence avec des 

fonctionnalités de Data Visualisation et de Data Science avancées. 

Avec TIBCO Spotfire, Keyrus propose à ses clients de les accompagner dans l’analyse et la 

valorisation de leurs données : qualité, découvertes critiques, analyses via des visualisations 

intuitives qui incluent des fonctions prédictives pour des prises de décisions contextuelles. TIBCO 

Spotfire complète également l’offre Big Data de Keyrus en s’intégrant nativement aux plateformes 

Big Data et en assurant une analyse décisionnelle dans le cadre de projets  

basés sur de gros volumes de données. Cette alliance permet à Keyrus et TIBCO Software Inc.  

de développer pour leurs clients une offre à forte valeur métier qui s’intègre à leurs  

systèmes d’information, avantage majeur pour des projets analytiques à déployer rapidement et à 

moindre coût. 

Selon un rapport IDC1, 36% des entreprises souhaiteraient disposer d’une meilleure visualisation 

des résultats de leurs analyses et 19% demandent plus d’informations prédictives.   

Pour répondre à ces besoins croissants, notamment en matière de ROI, Keyrus a développé une 

approche scientifique de la donnée, centrée sur la création et le partage de connaissances. TIBCO 

Spotfire vient enrichir cette approche en simplifiant le croisement des données disparates et la 

mise en lumière de gisements d’économies. Les fonctionnalités de visualisations interactives et 

intuitives de la solution facilitent le partage des informations à tous les niveaux de l’entreprise, 

contribuant à réduire le fossé qui peut exister entre les divisions IT et l’équipe dirigeante. 

« Le Groupe Keyrus est aujourd’hui à la pointe en matière d’analyse des données. Sa méthodologie 

est en parfaite adéquation avec la vision de TIBCO et nous sommes ravis de le compter parmi nos 

partenaires. Associées, l’expertise de Keyrus et la solution TIBCO Spotfire représentent une offre 

unique sur le marché qui va permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de s’engager dans 

des projets de Data Intelligence innovants dont le retour sur investissement est garanti» explique 

Christian Duprat, Senior Sales Director France, Belux et MENA, TIBCO Software France.  

 
1
 Etude IDC France, publiée en octobre 2016  
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« TIBCO Spotfire va nous permettre de répondre aux demandes des clients qui souhaitent mettre à 

disposition de leurs utilisateurs une solution de Data Visualisation self-service afin d’explorer des 

fichiers Excel locaux, comme des gros volumes de données sur un environnement Hadoop, tout en 

s’assurant que leurs réalisations seront facilement industrialisables par la suite sur une plateforme 

robuste et évolutive. De plus, Spotfire permet d’accéder nativement à des fonctions de Data Science 

permettant de véritablement mettre en évidence la valeur qui se cache au sein des données butes » 

précise Olivier Breton, Directeur du Centre Innovation de Keyrus. 

 

_________________________________ 

 
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 Projets 

 

Présent dans 15 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 

 

 

A PROPOS DE TIBCO 

TIBCO Software accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en interconnectant en temps réel les 

différents éléments de son système d’information et en délivrant davantage d’intelligence aux collaborateurs de 

l’entreprise, de l’utilisateur métier au data scientiste. Cette combinaison garantit des réponses rapides, de meilleures 

décisions et des actions pertinentes. Depuis près de 20 ans, des milliers d’entreprises font confiance à la technologie de 

TIBCO pour se différencier en offrant à leurs clients des expériences convaincantes, des actifs optimisés et des business 

modèles innovants. Pour savoir comment TIBCO donne vie aux données, cliquez sur ce lien : www.tibco.com  

 
TIBCO, Spotfire et le logo TIBCO sont des marques, éventuellement déposées de TIBCO Software Inc. et/ou de ses filiales aux Etats-Unis 

et/ou dans d’autres pays. Apache Hadoop, Hadoop, Apache Spark, Spark et Apache sont des marques de l’Apache Software Foundation. 

Simba est une marque déposée de Simba Technologies Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés et marques cités dans ce 

document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et mentionnés uniquement aux fins d’identification. 
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