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Keyrus Canada sera à Qonnections  

Venez nous rejoindre à l’événement d’intelligence d’affaires le plus 

attendu de l’année ! 

 
Montréal, le 22 avril 2016 – KEYRUS Canada sera présent à Qonnection (Orlando, 

Florida), l’événement annuel organisé par Qlik. Du premier au quatre mai, nos équipes 

échangeront des idées, partageront leurs succès et apprendront de l’ensemble du 

réseau d’affaires présents.  

Pour Paula Morris, directrice développement des affaires KEYRUS, «Qonnection est une 

excellente manière d’échanger et d’enrichir nos connaissances. En écoutant les « success stories 

mondiales », on s’imprègne de vecteurs de succès qui nous permettent de servir encore plus 

efficacement nos clients, ici, au Canada. Cet événement est également une façon de renforcer 

notre partenariat avec Qlik, déjà très fort.» 

KEYRUS et Qlik travaillent ensemble depuis 2011. KEYRUS est d’ailleurs Elite partner. 

Pour plus d’informations, visiter notre site.  

___________________________________ 

 

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 accroitre 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 : 

 

 Intelligence de Données 

 Big Data Analytics – Intelligence d’affaires – Gestion de l’information – EPM 

 

 Expérience Digitale 

 Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce  Digital – Performance Digitale – User Experience 

http://www.keyrus.com/en/qlik/
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 Conseil en Management & Transformation 

     Stratégie digitale & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets 

 

Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus 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.ca 
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