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Qlik et Keyrus élargissent
mondial de revente 
 
Après de nombreuses années d'un partenariat couronné de succès, 
Keyrus et Qlik étendent désormais leur 
pays 
 

QONNECTIONS 2016, Orlando, FL 
Intelligence et du Digital, et Cons
(NASDAQ : QLIK), leader en analyse et visualisation des données
développement de leur partenariat stratégique et mondial
de leurs clients. Partenaires depuis près de 10
engagements de marché et accords commerciaux, en conférant ainsi à
des solutions et licences de l’éditeur
Belgique, le Luxembourg, l'Espagn
Canada, le Brésil, la Chine, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, Israël et l'Afrique du 
et le savoir-faire de Keyrus en matière de
de services dans le domaine de la 
et de l'analytique de Qlik, basée 
l'envergure et la valeur des solutions proposées aux clients des secteurs 
logistique, de la santé, de la vente et du marketing.     

« Qlik est l’éditeur retenu par beaucoup de nos clients en matière de solutions d'analyse 

visualisation de données », déclare
années, Qlik a parfaitement su répondre aux exigences d'

les secteurs.  Fort de cette expérience, nous sommes convaincus chez 

de ce partenariat stratégique avec 

et engagements communs et de répondre aux exigenc

puissante plate-forme d'analyse et de visualisation de données

expertise globale et notre dimension internationale

ajoutée et un retour sur investissement élevé 

Les deux entreprises vont lancer 
développer une culture analytique en libre
Keyrus crée également à cette occasion un 
former de manière approfondie et au cours des 12
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élargissent leur partenariat stratégique et 

années d'un partenariat couronné de succès, 
Keyrus et Qlik étendent désormais leur offre analytique à près de vingt 

2016, Orlando, FL – Le 4 mai 2016 – Keyrus, acteur international de la Data 
Intelligence et du Digital, et Conseil en management et transformation des entreprises

), leader en analyse et visualisation des données, ont annoncé aujourd'hui le 
développement de leur partenariat stratégique et mondial, sous l’impulsion d’une forte demande 

. Partenaires depuis près de 10 ans, Keyrus et Qlik ont convenu de renforcer leurs 
accords commerciaux, en conférant ainsi à Keyrus

de l’éditeur Qlik dans près de 20 pays, incluant la France, la Suisse, la 
Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Émirats Arabes Unis, les États
Canada, le Brésil, la Chine, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, Israël et l'Afrique du Sud. Les compétences

en matière de mise en œuvre complète de solutions
dans le domaine de la  Business Intelligence (BI), associés à l'approche moderne

basée sur sa plate-forme, doivent permettre d'élargir la portée, 
l'envergure et la valeur des solutions proposées aux clients des secteurs du Retail
logistique, de la santé, de la vente et du marketing.      

par beaucoup de nos clients en matière de solutions d'analyse 

déclare Eric Cohen, PDG de Keyrus. « Cela tient au fait qu'au fil des 

a parfaitement su répondre aux exigences d'un très grand nombre d’

cette expérience, nous sommes convaincus chez Keyrus que le développement 

de ce partenariat stratégique avec Qlik constitue une étape importante pour accélerer

engagements communs et de répondre aux exigences de nos clients présents et futurs. Grâce à la 

et de visualisation de données de Qlik, mais également à notre 

dimension internationale, nous pourrons offrir toujours plus de

retour sur investissement élevé à nos différents clients communs à travers le 

Les deux entreprises vont lancer conjointement ces solutions sur le marché, et ce, en vue 
une culture analytique en libre-service auprès d’un large ensemble d'entreprises. 

à cette occasion un Centre d'Excellence Qlik pour lequel il prévoit
et au cours des 12 prochains mois une équipe
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leur partenariat stratégique et 

années d'un partenariat couronné de succès, 
offre analytique à près de vingt 

, acteur international de la Data 
eil en management et transformation des entreprises, et Qlik® 

, ont annoncé aujourd'hui le 
’impulsion d’une forte demande 
ont convenu de renforcer leurs 

Keyrus de droit de revente 
la France, la Suisse, la 

nis, les États-Unis, le 
Sud. Les compétences 

mise en œuvre complète de solutions et de prestations 
à l'approche moderne de la BI 

forme, doivent permettre d'élargir la portée, 
du Retail, de la chaîne 

par beaucoup de nos clients en matière de solutions d'analyse et de 

Cela tient au fait qu'au fil des 

un très grand nombre d’entreprises de tous 

que le développement 

pour accélerer nos ambitions 

es de nos clients présents et futurs. Grâce à la 

, mais également à notre 

toujours plus de valeur 

à travers le monde. »  

ces solutions sur le marché, et ce, en vue de 
un large ensemble d'entreprises. 

pour lequel il prévoit de 
prochains mois une équipe de collaborateurs 
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qui pourra ainsi mieux saisir les nou
Qlik pour les commercialiser ensuite sur le marché.
clients dans leur parcours en vue de devenir des entreprises plus agiles et davantage orientées 
données. 

« La relation que nous entretenons avec 

Elle leur permet en effet de déployer des solutions 

à leurs besoins autour de la Business Intelligence et des Analytics

Vice-President, Partners and Alliances chez 
stratégique et la dimension internationale

respectives. C’est-à-dire l’expérience éprouvée

l’ensemble de la chaine de valeur des projets

forme, de l’analyse et de la visualisation des données

fournir les prérequis indispensables d’une connaissance approfondie nécessaire

l’entreprise. » 

Keyrus fait partie des « Gold sponsors
déroule cette semaine au Gaylord Palms Resort & Convention Center d'Orlando, en 
Floride. La Qonnections Discovery Expo accueille 
sponsors qui présentent leurs solutions et services à valeur ajoutée 
de Qlik.   

 
 
 
 
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, 
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, 
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 
 

• Digital Experience : 
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM 
Experience 

 
• Conseil en Management & Transformation
Stratégie & Innovation – Transformation Digitale 

 
Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe 
 
Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext
(Compartiment C/Small caps – Code ISIN :
Plus d'informations sur : www.keyrus.com 
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nouvelles opportunités de développement de solutions
pour les commercialiser ensuite sur le marché. Cette action contribuera aussi à guider les

en vue de devenir des entreprises plus agiles et davantage orientées 

La relation que nous entretenons avec Keyrus crée des avantages concurrentiels pour nos clients. 

de déployer des solutions complètes, orientées sur les données pour

autour de la Business Intelligence et des Analytics », déclare 
, Partners and Alliances chez Qlik. « En nous appuyant à la fois sur le

internationale de ce partenariat, nous recherchons à 

dire l’expérience éprouvée de Keyrus dans la mise en œuvre 

l’ensemble de la chaine de valeur des projets et l'approche unique de Qlik, au travers de sa plate

visualisation des données. Ensemble, nous nous appliquons

prérequis indispensables d’une connaissance approfondie nécessaire

Gold sponsors » de l'événement Qonnections 2016, qui se 
déroule cette semaine au Gaylord Palms Resort & Convention Center d'Orlando, en 
Floride. La Qonnections Discovery Expo accueille cette année plus de 40 partenaires

leurs solutions et services à valeur ajoutée autour des produits 

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 

ransformation 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

Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 

Marketing Digital & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale 

Conseil en Management & Transformation : 
Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

continents, le Groupe Keyrus emploie près de 2 500 collaborateurs.

C de l'Eurolist d'Euronext Paris  
: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP)
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de développement de solutions autour de 
Cette action contribuera aussi à guider les 

en vue de devenir des entreprises plus agiles et davantage orientées 

crée des avantages concurrentiels pour nos clients. 

orientées sur les données pour répondre 

 Toni Adams, Senior 
En nous appuyant à la fois sur le caractère 

à améliorer nos forces 

mise en œuvre de solutions sur 

au travers de sa plate-

nous appliquons à définir et à 

prérequis indispensables d’une connaissance approfondie nécessaire au gain d’agilité de 

2016, qui se 
déroule cette semaine au Gaylord Palms Resort & Convention Center d'Orlando, en 

partenaires 
autour des produits 

a pour mission d’aider les 
entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et 

ransformation et générer de nouveaux leviers de croissance, de compétitivité et de pérennité. 

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 : 

Performance Digitale – User 

Accompagnement des Projets 

collaborateurs. 

: KEY:FP) 



  

Keyrus - Département de la Communication 155, rue Anatole France 

 

 
 
À PROPOS DE QLIK 
 
Qlik (NASDAQ : QLIK) est leader en matière d'analyse visuelle. Son portefeuille de produits répond aux besoins croissants 
des entreprises, du reporting à l'analyse visuelle en libre
personnalisée. Environ 38 000 personnes 
de sources diverses et explorer des relations invisibles qui donnent naissance à des idées novatrices. Le siège de 
trouve à Radnor, en Pennsylvanie. Le groupe possède 
1 700 partenaires dans plus de 100 pays.  
 
 

 

CONTACTS PRESSE 

 
QLIK 
Toni lafrate 
Tél. : 617-658-5310 
Adresse électronique : toni.iafrate@qlik.com
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) est leader en matière d'analyse visuelle. Son portefeuille de produits répond aux besoins croissants 
des entreprises, du reporting à l'analyse visuelle en libre-service en passant par l'analyse guidée, intégrée et 

personnes s'appuient sur les solutions de Qlik pour extraire des informations essentielles 
de sources diverses et explorer des relations invisibles qui donnent naissance à des idées novatrices. Le siège de 
trouve à Radnor, en Pennsylvanie. Le groupe possède des bureaux dans le monde entier et compte plus de 

 

toni.iafrate@qlik.com 

KEYRUS 
Felix Bassous 
Tél. : + 33 1 41 34 10 00 
rp-keyrus@keyrus.com
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) est leader en matière d'analyse visuelle. Son portefeuille de produits répond aux besoins croissants 
service en passant par l'analyse guidée, intégrée et 

pour extraire des informations essentielles 
de sources diverses et explorer des relations invisibles qui donnent naissance à des idées novatrices. Le siège de Qlik se 

des bureaux dans le monde entier et compte plus de 


