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Keyrus cède ses activités d'hébergement à la société ITS 
Integra et conclut un partenariat stratégique avec sa 
maison-mère, ITS Group.  
   
Levallois-Perret, le 4 janvier 2012 : Keyrus annonce ce jour la réalisation de la cession de 
ses activités d'hébergement, dont les services étaient commercialisés sous la marque 
‘’Keyrus Hosting Services’’, à la société ITS Integra, filiale à 100% de ITS Group SA. 
 
Lancées par Keyrus au sein de son activité « Web Agency », ces activités d’hébergement 
avaient été fortement modernisées par le Groupe Keyrus en 2009 pour lui permettre de 
proposer, dès le début 2010, une nouvelle génération d'infrastructure "Cloud", basée sur les 
technologies de virtualisation et capable de rendre possible le déploiement de nouvelles 
offres de type "Software as a Service" et "Infrastructure as a Service". Cette évolution avait 
permis au groupe de figurer parmi les premiers acteurs du service à proposer et maîtriser ce 
type d’offres hébergées sur l’ensemble de ses  métiers : e-Business, Business Intelligence, 
ERP/CRM pour le Mid-Market. 
 
Les spécialistes de l’infrastructure ayant largement fait évoluer leur offre sur ces 
technologies devenues matures, Keyrus fait aujourd’hui le choix de concentrer ses 
ressources financières et managériales sur son métier  de Conseil et d’intégrateur de 
solutions de gestion de la performance et de céder son offre d’infrastructure à la demande à 
un spécialiste qui devient par la même occasion son partenaire stratégique dans ce 
domaine. 
   
Dans le cadre du projet de cession, il est apparu que la meilleure solution, tant pour la 
pérennité des activités de ‘’Keyrus Hosting Services’’ et la qualité de services à ses 
clients que pour les intérêts opérationnels et financiers de Keyrus, était celle proposée par 
ITS Integra, notamment du fait des fortes synergies techniques entre les offres et la 
complémentarité de la base clients. 
 
Eric COHEN, PDG du Groupe Keyrus, commente :  « Après une première étape de 
développement totalement internalisé de nouvelles offres en mode "Cloud" : Business 
Intelligence, Search, Collaboratif et ERP/CRM, et compte tenu des investissements 
nécessaires pour croître rapidement sur ce segment et atteindre une taille critique, il nous 
est apparu plus judicieux de céder ce fonds de commerce à un acteur spécialisé et reconnu 
dans ce domaine et de conclure avec ce dernier un partenariat stratégique qui nous permet 
de continuer à proposer nos solutions applicatives en mode hébergé. A cet égard, ITS 
Group nous semble être le partenaire idéal et les premières offres construites en commun 
sont de véritables succès. » 
 
 
 



L'équipe de "Keyrus Hosting Services" intègre aujourd’hui la société ITS Integra, 
spécialisée sur les métiers de l'hébergement à valeur ajoutée et l’infogérance 
d'infrastructures informatiques auprès d'une clientèle de Grands Comptes et de PME/PMI, 
qui conforte ainsi son positionnement d’acteur de référence sur le plan national. 
 
L'activité ‘’Keyrus Hosting Services’’ a réalisé sur l'exercice 2011 un chiffre d'affaires de 
1,6 M€. 

___________________________________ 
 
A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’e-
Business pour les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus 
emploie à ce jour près de 1500 collaborateurs dans 11 pays et accompagne ses clients dans 
l’optimisation de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans 
les domaines suivants : 
 

 Conseil en management 
 Business Intelligence - Performance Management 
 e-Business – Performance Web 
 Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 

 
Le Groupe Keyrus est coté à l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code 
ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP).  
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
 
A PROPOS DE ITS INTEGRA 
 
Filiale à 100% de ITS Group, spécialiste des services aux infrastructures étendues, ITS 
Integra est l'un des tout premiers hébergeurs français avec plus de 4 000 serveurs hébergés 
et plus de 200 clients grands comptes dont 43% sont fournisseurs de contenus en ligne 
(médias) et 38% utilisent le Web pour une activité de commerce électronique.  
Les services d'infogérance d'Integra portent aussi bien sur des applications Web grands 
publics que sur des applications à vocation métier, des messageries d'entreprise, des 
plateformes de collaboration. 
Integra héberge et infogère notamment les applications du CNC, CSA, Foncia, Haute 
Autorité de la Santé, l'Ademe, Renault, Société Générale, Amadeus, Easy Cash, Onisep, 
Midas, l'INPI, le groupe NRJ, la FNAC, etc.  Plus d’informations sur : www.itsintegra.com 
 
A PROPOS DE ITS GROUP 
 
ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des 
infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de gestion des infrastructures IT 
(projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et mobilité) ainsi 
que de conseil et développement (expertise applicative métiers, développement et 
intégration Web, formation et support). 
 
ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du 
marché (BMC Software, CA, Compuware, Falconstor, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, 
Orsyp, SAP, Scalent, Symantec, VMware), dans un souci constant de garantir, aux 
utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes 
d’information. 
 
ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: 
FR0000073843 - MNEMO : ITS. Le capital de ITS Group est composé de 5 620 696 actions. 
Plus d’informations sur : www.itsgroup.com 
 


