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Mise à disposition du Document de Référence 2015 
        
 
Levallois-Perret, le 2 mai 2016 : Le Document de Référence du Groupe Keyrus au 31 

décembre  2015, réalisé  conformément à l’article  222-4 du règlement  général de l’AMF,  est 

disponible sur le site Internet de la société ou  sur simple demande par courrier à l’adresse du 

siège du Groupe Keyrus ci-dessous mentionnée. 
 
Keyrus 
Département de la Communication Financière 

155 rue Anatole France 

92593 Levallois-Perret 
 

___________________________________ 
 

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 près de 2500 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  


