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Absys Cyborg confirme sa position au 1

er
 rang des 

partenaires mondiaux de Microsoft Dynamics 

 

Levallois-Perret, le 4 septembre 2014 : Absys Cyborg, éditeur et intégrateur de solutions 
de gestion sectorielles et métiers, filiale du Groupe Keyrus, annonce avoir été élu membre 
du President’s Club & Inner Circle (*) pour la 3e fois, confirmant ainsi  sa position de 
partenaire stratégique de Microsoft Dynamics. 
 

Cette nouvelle distinction au 1er rang des partenaires mondiaux de Microsoft Dynamics est 
non seulement l’aboutissement d’une relation forte et pérenne avec l’éditeur, mais également 
le fruit de nombreux investissements, notamment en recherche et développement, initialisés 
par Absys Cyborg depuis 2009, pour proposer à ses clients un catalogue de solutions qui 
répond de manière spécifique et pertinente à leurs besoins sectoriels et métiers. 
 
Absys Cyborg distribue aujourd’hui deux gammes principales de solutions, Microsoft 
Dynamics KeySuite et Microsoft Dynamics Probatch destinées respectivement aux 
sociétés de services et aux industries de transformation et du semi-process. Absys Cyborg 
annonce notamment une mise à jour majeure de version de sa solution Microsoft 
Dynamics KeySuite pour les entreprises de services, et le lancement début septembre 
2014 de Microsoft Dynamics Discrete Manufacturing dédiée aux entreprises de l’industrie 
manufacturière. 
 
Avec la prochaine sortie de Microsoft Dynamics NAV 2015, Absys Cyborg poursuit le 
développement de sa stratégie notamment autour de l’Innovation (Mobilité, e-Commerce, 
Business Intelligence, Big Data & Analytics...) et du Cloud afin d’offrir au marché des 
solutions et une gamme de services à très forte valeur ajoutée. 
 
«Capitalisant sur son expérience d’éditeur, Absys Cyborg accélère son virage stratégique 
sur les nouvelles technologies et l’innovation autour des offres Microsoft Dynamics afin de 
pouvoir répondre au marché et à ses propres clients qui suivent de manière attentive ces 
évolutions majeures», commente Laure Arnold, Directeur Général Adjoint d’Absys Cyborg. 
« Absys Cyborg et Microsoft Dynamics continuent d’investir conjointement dans un marché 
en pleine mutation, où les usages et pratiques autour des solutions de gestion vont fortement 
évoluer dans un contexte économique encore atone...» 
 

* Le President’s Club distingue 5% des partenaires Dynamics les plus performants à l’échelle 
mondiale et le rang d’Inner Circle est réservé à seulement 1% de ces mêmes partenaires 
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A PROPOS D’ABSYS CYBORG 
 
Créé en 1987, Absys Cyborg est  un acteur de  référence  dans l’édition et  l’intégration des solutions 
de gestion Sage et Microsoft  Dynamics. Absys Cyborg compte près de 350 collaborateurs et 
intervient chez plus de 3600 clients. La société dispose d'une large couverture en France et à  
l'international  avec 15 représentations.  
Filiale du Groupe Keyrus, Absys Cyborg fait également partie du groupement Partner Power 
International lui garantissant le déploiement international des solutions Microsoft Dynamics (NAV, AX 
et CRM). 
 
Pour en savoir plus sur nos solutions : 

www.dynamicskeysuite.com 
www.dynamicsprobatch.com 
 
Plus d’informations sur Absys Cyborg : www.absyscyborg.com 
 
 
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 1900 
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.PA – Bloomberg : KEYP:FP) 
 

Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
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