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Keyrus Canada obtient la certification ISO 9001:2015 
 

Montréal, le 12 octobre 2016 : Acteur international dans les domaines de la Data 

Intelligence et du Digital, et Conseil en Management et Transformation des entreprises, 

Keyrus annonce avoir obtenu au Canada la certification ISO 9001, dans sa dernière version 

2015.   

Keyrus Canada a fait l’objet d’un audit externe conduit par le BNQ, organisme indépendant 

de qualité, qui a pu valider au Canada la parfaite conformité du modèle de gestion de Keyrus 

au référentiel ISO 9001:2015. 

Dans sa dernière version 2015, la norme ISO 9001 privilégie l’intelligence économique et la 

performance durable.  En pointe sur ces domaines grâce à une veille active et l’implication de 

l’ensemble de ses collaborateurs, Keyrus Canada dispose ainsi du premier système de 

management par la qualité certifié selon ce nouveau référentiel. 

Cette norme internationale de qualité au service de la performance et de la satisfaction 

clients traduit ainsi l’engagement de Keyrus Canada en faveur d’une gestion moderne, 

efficace et pérenne.  

DÉPLOYER NOTRE DÉMARCHE DE MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ A L’ÉCHELLE DU 
GROUPE 

Couvrant l’intégralité de l’offre en conseil et intégration de nouvelles technologies proposée 

par Keyrus Canada, cette certification ISO fait suite à celles déjà obtenues en début d’année 

par Keyrus Spain et Keyrus France et confirme ainsi la volonté de Keyrus de fournir à 

l’échelle de son groupe un service de très haute qualité à l’ensemble de ses clients.  

« Cette certification dans sa dernière version est d’une importance majeure car elle nous permet 

de consolider et d’améliorer en continu nos pratiques de gestion en faveur du plus haut niveau 

d’exigence et de qualité requis par nos clients », commente Romuald RIEH, Directeur Général 

de Keyrus Canada Inc. 

Damien GUILLAUD, Responsable Qualité de Keyrus Canada ajoute : « La certification ISO 

9001:2015 est un gage majeur de qualité pour les entreprises qui recherchent la garantie d’une 

externalisation efficace et réussie de leurs projets. » 
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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, 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.ca   
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