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Keyrus et ML+ allient leurs forces et annoncent le 

lancement de l’offre « Zero to A.I. ». 

 

Montréal, le 8 juin 2018 : Keyrus et ML+ sont fiers d’annoncer leur partenariat par le 

lancement de l’offre « Zero to A.I. ».  

L’objectif de ce partenariat est de permettre à chacun de nos clients de tirer profit de leurs 

données tout en amorçant la transformation numérique qui les mènera vers l’Intelligence 

artificielle.  
 

Un partenariat stratégique 

Depuis maintenant plus de 20 ans, Keyrus accompagne ses clients à travers le monde pour 

transformer les organisations au moyen des données et du digital. ML+, pour sa part, est 

aujourd’hui, l’une des start-up les plus innovantes en apprentissage machine et intelligence 

artificielle à Montréal. C’est donc tout naturellement que les deux organisations trouvent des 

synergies afin de servir au mieux leurs clients respectifs. 

 

« Keyrus travaille depuis plusieurs années sur les transformations organisationnelles utilisant 

comme leviers l’intelligence d’affaires et l’analytique avancée. Les stratégies de valorisation des 

données tout comme la vision de l’intelligence artificielle et son déploiement concret sont les 

sujets qui mobilisent aujourd’hui une grande partie de nos équipes. Keyrus et ML+ ont 

développé communément l’offre « Zero to A.I. », pour permettre à nos clients de bénéficier de 

savoir-faire et d’expertises parmi les plus avancés sur le marché et d’approfondir leur maturité 

analytique tout en bénéficiant de mises en œuvre pointues dans le champ de l’apprentissage 

machine. » déclare Antoine Cossé, Directeur Offres et Innovation Keyrus Canada. 

 

 

« Il est important de bien savoir s'entourer. Le groupe Keyrus étant réputé pour la gestion, la 

transformation et la visualisation de données et ML+ se spécialisant dans le développement de 

solutions concrètes en intelligence artificielle, je peux affirmer que notre collaboration est donc 

logique et très complémentaire. Celle-ci va s'avérer profitable pour les deux parties en matière 

de partage d'expertises, d'efficacité pour la réalisation de projets et pour offrir une gamme de 

services plus vaste à la clientèle. » ajoute Julien Martel, Président d'ML+ 
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À PROPOS DE ML+ 

ML+ est une start-up Montréalaise utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour 

fournir des solutions sur-mesure permettant aux entreprises de se démarquer. L’entreprise se 

positionne sur l'application de solutions concrètes d'intelligence artificielle au sein d'entreprises en 

tout genre (taille, industries, etc.). En effet, de l'exploration de données, à l'automatisation de tâches ou 

encore l’optimisation des prises de décisions, ML+ répond aux besoins de toutes les organisations via 

des solutions innovantes et robustes tout en offrant une mise en marché rapide. 

 

 

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 3 000 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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