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Keyrus déploie ses activités Data Intelligence, Dig itales et de 
Conseil en Management et Transformation sur l’ensem ble de la 
région Ouest en France 
 
 
Levallois-Perret, le 10 février 2015  – Acteur de référence de la Data Intelligence (Business 
Intelligence, Big Data & Analytics), du Digital et du Conseil en Management et 
Transformation des entreprises, Keyrus  annonce l’ouverture de deux nouvelles agences à 
Bordeaux et à Nantes pour proposer l’ensemble de son offre et de ses services sur l’Ouest 
de la France.   
 
Déjà solidement implanté en France depuis près de 20 ans dans les régions IDF, Centre-Est,  
Méditerranée et Nord, Keyrus renforce ainsi sa couverture nationale pour servir ses clients 
sur l’ensemble du territoire français avec la meilleure proximité possible et connaissance de 
leur marché local.      
 
Cette nouvelle expansion s’inscrit dans la stratégie du Groupe de proposer à tous ses 
clients, sur la plus grande partie du territoire, une offre large et sur-mesure qui porte une 
proposition de valeur unique en conjuguant une expertise de premier niveau autour de la 
Data Intelligence et du Digital avec une expérience éprouvée dans l’accompagnement des 
ETI et PME dans leurs projets de Performance Management.   
 
Elle répond également à la demande croissante de clients Grands Comptes du Groupe qui 
souhaitent un relais efficace en régions pour le développement ou le déploiement de projets 
auprès de leurs filiales, agences et autres partenaires de leur écosystème. 
 
Elle permet aussi à Keyrus , qui place l’esprit d’entreprise et d’innovation au cœur de ses 
valeurs,  d’accompagner le tissu économique régional qui compte de multiples entreprises et 
start-up, dans leur développement de nouveaux Business Models et la mise sur le marché 
d’offres innovantes. Les entreprises en régions possèdent en effet aujourd’hui toute la 
maturité et l’agilité nécessaires pour prendre le virage du numérique avec succès et utiliser 
la Data et le Digital comme leviers et accélérateurs de croissance. 
 
Ce déploiement sur la région Ouest renforce enfin la position stratégique de Keyrus  auprès 
des grands éditeurs et de ses autres partenaires déjà présents sur ces régions, pour 
accompagner leurs clients communs et ouvrir de nouveaux territoires de prospection et 
d’opportunités.    
 
Listé parmi les 100 premiers recruteurs en France en 2015 par le magazine Challenges*,  
Keyrus  prévoit l’embauche en régions d’une cinquantaine de consultants cette année ; la 
région Ouest devant contribuer en grande partie dans la réalisation de cet objectif.  
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« Le développement de notre couverture nationale en France représente un axe stratégique 
majeur de croissance pour Keyrus », déclare Philippe Huguet , Directeur de Keyrus 
Entreprises & Régions – France & Suisse . « Nos objectifs dans l’Ouest sont ambitieux et 
ces deux nouvelles positions à Bordeaux et à Nantes, en plus de notre implantation 
historique à Rennes, devraient nous permettre de les atteindre ; toujours avec le même 
aphorisme : la proximité client avant tout ! » 
 
Rejoignez prochainement Keyrus  à Bordeaux : 
 
 

Evénements « Les Jeudis de la Data » à la CCI de Bo rdeaux 
 
Keyrus organise trois ateliers en collaboration avec le Pôle Numérique de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux les 12 février, 12 mars et 9 avril 2015. 
 
Au programme du premier rendez-vous des « Jeudis de la Data », le 12 février de 14h30  à 
16h30, animé par Olivier Breton , Responsable Innovation Data Intelligence et Gabriel 
Julien , Responsable Commercial Sud-Ouest chez Keyrus  Entreprises & Régions :  
 
Vers un pilotage plus simple et plus rapide avec le s solutions de Data Visualisation  

• Les limites de la Business Intelligence traditionnelle 
• Les enjeux de la Data Visualisation – cas particulier du Big Data Analytics 
• Usages et positionnement des solutions de Data Visualisation versus les solutions de 

BI traditionnelle 
• Les acteurs du marché et principales différences 
• Méthodologie projet pour garantir le succès des projets de Data Visualisation 
• Quelques références 
• Démonstration de Tableau Software  et Qlik Sense  

  
Inscription sur le site de la CCI de Bordeaux. 
 
 
 

*Source : Magazine Challenges (Janvier 2015) 
______________ 

 
A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Data Intelligence et Digitales pour 
les Grands Comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid-Market, Keyrus  emploie à ce jour 
plus de 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 & Transformation 
• Business Intelligence – Information Management – Big Data & Analytics - EPM 
• Stratégie et Performance Digitales – Digital Commerce – Relation Clients & CRM 

Digital 
• 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 : KEY:FP) 
 
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
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