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Communiqué de Presse 
24 février 2015 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
Keyrus, sponsor du Colloque ‘La donnée n’est pas donnée - Stratégie & Big 
Data’, en association avec le Centre de Recherches de l’École des Officiers de 
la Gendarmerie Nationale, le Centre d'Enseignement Supérieur de la 
Gendarmerie Nationale et EchoRadar 
 
Levallois-Perret, le 24 février 2015 - Acteur international de la Data Intelligence (Business 
Intelligence, Big Data Analytics), du Digital et Conseil en Management et Transformation des 
entreprises, Keyrus annonce être partenaire du Colloque ‘La donnée n’est pas donnée - Stratégie & 
Big Data’, organisé par le Centre de Recherches de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale, 
le Centre d’Enseignement Supérieur de la Gendarmerie Nationale et EchoRadar, le 23 mars 2015 à 
l’Ecole Militaire, Paris 7

e
. 

 
Organisé par Olivier Kempf de EchoRadar, Philippe Davadie du Centre d’ Enseignement Supérieur 
de la Gendarmerie Nationale et Bruno Teboul, Directeur Scientifique, R&D et Innovation du Groupe 
Keyrus, ce colloque est également parrainé par la Revue Défense Nationale, La Vigie et la Chaire 
Castex de Cyberstratégie. 
 
Tout au long de cette journée, près d’une vingtaine de spécialistes chercheurs, dirigeants 
d’entreprises et économistes, universitaires, philosophes et  sociologues et militaires venus de la 
France entière,  se retrouveront sur le thème de la Stratégie et du Big Data pour échanger sur la 
révolution des données de masse et ses conséquences économiques, sociales et technologiques.  
 
En abordant la donnée sous un angle différent des débats actuels, ce colloque propose de décentrer 
le sujet de deux manières. D’une part, sous un axe sociétal en s’intéressant à la notion de donnée en 
confrontant les définitions et avis d’économistes, sociologues, philosophes et informaticiens, pour 
identifier ce qu’elle recouvre exactement en tant que nouvelle valeur centrale de nos sociétés 
devenues ‘Data Centriques’. D’autre part, sous un axe plus stratégique, avec notamment une analyse 
de la transformation de l’entreprise autour de la donnée, ainsi que des enjeux liés à la sécurité et la 
défense nationale à l’ère du numérique (cyberdéfense et cybersécurité).   

 
 « Si le Big Data est à la mode tant il est perçu comme d'une nouvelle mine d'or, la question n'est-elle 
que celle du développement économique ? N'y a-t-il pas aussi des conséquences stratégiques, au-
delà de l'émergence d'un nouveau marché ? Voici les interrogations qui nous ont conduit à organiser 
ce colloque », commente Olivier Kempf, Directeur de publication de La Vigie et membre 
d'EchoRadar. 

 

« Comprendre la donnée, fondement du Big Data, s'avère indispensable pour anticiper les 

transformations qui s'opèrent déjà. La diversité des intervenants et de leurs spécialités est de nature à 

offrir un colloque passionnant.  », ajoute Philippe Davadie, du CESG.  
 
« Je suis très fier de participer à cet événement dédié à la compréhension de la transformation de nos 
sociétés à l’ère du Big Data, qui présente de manière originale et unique une analyse stratégique (en 
3S) de cette révolution sociétale : Scientifique, Sécurité et Sociologique  », déclare Bruno Teboul,  
Directeur Scientifique, R&D du Groupe Keyrus.  
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Le nombre de places étant limité, ce colloque est strictement réservé aux dirigeants d’entreprise, 
directeurs de la stratégie, DSI, directeurs du digital, directeurs marketing, directeurs de la 
communication. Vous êtes invité(e) à écrire à l’adresse colloquebigdata@keyrus.com pour toute 
demande d’inscription et information. 
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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 

 
A PROPOS DU CENTRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
 
Le Centre d'Enseignement Supérieur de la Gendarmerie a pour mission la formation continue des 
officiers de Gendarmerie. Confronté au défi de la dispersion sur tous les continents des personnes à 
former, il développe l'utilisation des techniques d'enseignement à distance. Un fort partenariat avec le 
Centre de Recherches de l'EOGN lui permet de transmettre des connaissances en phase avec les 
évolutions de la société. 
 
A PROPOS DE ECHORADAR 
  
Le projet EchoRadar (EЯ) est né au printemps 2014. Son ambition est de promouvoir toutes les 
activités ayant trait à la diffusion d’une pensée critique à l’égard de la stratégie, de ses diverses 
variantes, des évolutions technologiques et de leur impact sur la stratégie. De fait, tous les espaces 
contenant l’ensemble de ces activités ont vocation à être étudiées. Voir le blog : www.EchoRadar.eu 
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