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Keyrus Management signe un partenariat avec Anaplan afin de 

renforcer son expertise dans le Pilotage de la Performance 

 

Levallois-Perret, le 5 juillet 2017 – Keyrus Management, Cabinet de Conseil en management et en 

transformation des entreprises du Groupe Keyrus, annonce avoir signé un partenariat avec Anaplan, éditeur 

d’une plate-forme à l’avant-garde d’une nouvelle ère de la planification connectée, renforçant ainsi son 

expertise dans le Pilotage de la Performance des entreprises. 

 

Depuis presque deux ans déjà, Keyrus Management collabore avec Anaplan sur plusieurs projets, tous 

secteurs confondus. Ce partenariat vient donc renforcer la relation tissée entre l’éditeur et le Cabinet de 

Conseil qui dispose d’une équipe de consultants certifiés sur sa plate-forme. Le périmètre de cet accord 

couvre la France et la Belgique, des territoires stratégiques et en forte croissance pour Keyrus Management.  

 

« Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat avec Anaplan. Nous partageons une vision 

commune du pilotage stratégique des organisations. L’offre innovante d’Anaplan s’inscrit pleinement dans 

notre ambition d’accompagner l’amélioration de la performance des organisations et d’apporter via Keyrus 

Management, un conseil outillé et agile aux différentes fonctions de l’entreprise », commente Valérie 

Frankiel, Deputy Managing Director & Partner de Keyrus Management. 

 

« Les entreprises évoluent dans un contexte global, complexe dans lequel le rythme de 

transformation s’accélère. De fait, être capable d’aligner en permanence ses ressources à ses besoins devient un 

enjeu vital pour toute organisation », souligne Norbert Gruère, Partner Sales Director, Benelux et France 

d’Anaplan. « Nous partageons avec Keyrus Management une vision de la planification connectée comme un 

moyen donné aux entreprises d'adapter en continu leur stratégie, plans et exécution des opérations aux services 

des clients. Nous sommes heureux d’officialiser par ce partenariat notre relation avec Keyrus Management 

débutée il y a plusieurs mois. L’expérience acquise par Keyrus Management au sein des directions financières 

associée à la souplesse de la plate-forme de planification connectée Anaplan permet de proposer à nos clients 

une offre complète de services de conseil et d’accompagnement à la planification de la transformation ». 

 

 

A PROPOS DE KEYRUS MANAGEMENT 
 

Keyrus Management est le Cabinet de Conseil intégré du Groupe Keyrus qui combine des savoir-faire 

métiers avec des expertises technologiques en matière de gestion de la donnée.  

Cette complémentarité apporte un différenciateur de valeur et confère à Keyrus Management un 

positionnement unique dans le paysage du conseil. 

 



 

       www.keyrus.com 

 
Keyrus - Département de la Communication 155, rue Anatole France – 92593 Levallois-Perret Cedex – Tél : +33(0)1 41 34 10 00 – rp-Keyrus@keyrus.com 

 

Keyrus Management aide les entreprises de toutes tailles, aussi bien Grands Comptes que PME, à répondre 

à leurs besoins accrus de transformation rapide en développant leur agilité et en accélérant l’usage du digital. 

Le cabinet développe ses activités en France et à l’international en s’appuyant sur le Groupe Keyrus 

spécialiste de la Data et du Digital implanté dans une quinzaine de pays et sur 4 continents. 

Plus d’informations sur : www.keyrusmanagement.fr  

 

 

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 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 plus de 15 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 2700 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.fr 

 

A PROPOS D’ANAPLAN 
 

Anaplan se positionne à l’avant-garde d’une nouvelle ère de la planification connectée. Pour toutes leurs 

fonctions métier, les grandes entreprises à croissance rapide font confiance à la plateforme en mode cloud 

d’Anaplan pour prendre des décisions pertinentes et gérer leurs processus de planification avec une 

efficacité et une rapidité accrues. Anaplan propose également des services de formation, d’assistance et de 

conseil à la planification de la transformation. Anaplan, une entreprise privée dont le siège se trouve à San 

Francisco, dispose de 16 bureaux et plus de 150 partenaires experts à travers le monde.  

Pour avoir plus d’informations : www.anaplan.com 

 

 

CONTACTS PRESSE 
 

Agence LEWIS PR 

Sarah Finot 

Tél. : 01 85 65 86 45 

sarah.finot@teamlewis.com 

 

KEYRUS 

Félix Bassous 

Tél. : 01 41 34 10 00 

rp-keyrus@keyrus.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyrusmanagement.fr/
http://www.keyrus.fr/
http://www.anaplan.com/
mailto:sarah.finot@teamlewis.com
mailto:rp-keyrus@keyrus.com


 

       www.keyrus.com 

 
Keyrus - Département de la Communication 155, rue Anatole France – 92593 Levallois-Perret Cedex – Tél : +33(0)1 41 34 10 00 – rp-Keyrus@keyrus.com 

 

Agence Rumeur Publique pour Anaplan 

Agathe Huez 

Tel : +33 1 55 74 52 24 

anaplan@rumeurpublique.fr 
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