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Rodolphe Francou rejoint Keyrus au poste de Directeur de 

l’Agence Ouest afin d’accélérer son développement et ses 

expertises dans la région 
 

Levallois-Perret, le 23 mars 2021 – Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data 

Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, 

annonce la nomination de Rodolphe Francou au poste de Directeur de l’Agence Ouest. 
  

Diplômé de l’École d'Ingénieurs Généraliste du Numérique (EFREI Paris) en 1996, Rodolphe 

Francou possède plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur des ESN. Il a tout 

d’abord été Chef de projet Data, avant de passer Directeur de projet puis Responsable de pôle 

Data, et enfin Directeur de l’Agence Grand Ouest d’une ESN spécialisée en Data et Digital.  

 

Rodolphe fera donc bénéficier Keyrus de son expérience dans la région, notamment de son 

expertise dans les secteurs de l’Agriculture et l’Agroalimentaire pour lesquels il a réalisé de 

nombreux projets Data : cadrage SID, pilotage financier et commercial ainsi que mise en œuvre 

de socle data. Il pourra capitaliser sur les offres et les références de Keyrus en Data Intelligence 

et Digital Experience afin de répondre de manière agile et pertinente aux besoins des 

entreprises de la région.  
  

À travers un périmètre géographique couvrant la Bretagne, les Pays de la Loire, la Basse-

Normandie et une partie du Centre-Val de Loire, Rodolphe Francou a pour principale mission 

d’accélérer le développement de l’Agence Ouest de Keyrus qui dispose de deux implantations  

à Rennes et Nantes. 

 

« Je rejoins Keyrus avec beaucoup d’envie et d’énergie. Nous avons de grandes ambitions pour 

2021 aussi bien à travers le renforcement de nos expertises qu’à travers le développement de 

nouveaux marchés. Keyrus possède un précieux savoir-faire et une capacité de croissance très 

importante dans la région. Nous serons pleinement mobilisés avec toutes nos équipes pour 

atteindre nos objectifs et pérenniser la place de Keyrus dans l’ouest en tant que leader 

sur son marché », déclare Rodolphe Francou, Directeur de l’Agence Ouest de Keyrus. 
  

Parmi les axes de développement prioritaires figurent l’accompagnement des clients vers le 

cloud et ses technologies ainsi que dans leur transformation digitale, notamment à travers 

l’expérience client et collaborateur. 

D’un point de vue sectoriel, l’Agence Grand Ouest cible notamment l’Agroalimentaire, à travers 

une offre dédiée aux fermes connectées, à l’image du récent témoignage de CCPA ; le Retail & 

les Services, notamment à travers des offres liées aux Marketplaces, à l’Expérience Client et à 

https://www.keyrus.com/fr/categorie/press/post/7492/le-groupe-ccpa-valorise-les-donnees-de-ses-fermes-connectees-au-profit-des-professionnels-de-lelevage-avec-keyrus
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l’Omnicanalité ; et enfin le Secteur Public avec des offres dédiées à la transformation digitale, 

la Gestion de la relation usager, les expertises Data et la conformité RGPD. 

 

Côté recrutement, Keyrus souhaite doubler la taille de ses effectifs dans les prochains mois au 

sein de cette région. L’Agence Grand Ouest cherche en priorité des profils seniors Tech Lead 

Dataviz et ETL, mais également des profils confirmés autour des solutions de Talend et des 

environnements Cloud : Azure, GCP et AWS.  

   

Fabrice Haccoun, Directeur Général France en charge du Développement & des 

Opérations de Keyrus, commente :  

« Nous sommes très heureux d’accueillir Rodolphe au sein de nos équipes. Ses précédentes 

expériences font de lui la personne idéale pour relever les différents challenges qui l’attendent, 

aussi bien en termes de Business, que de Recrutement et de management du Delivery. Il possède 

toutes les qualités requises pour permettre à Keyrus d’accélérer fortement dans cette région à 

fort potentiel et être à la hauteur de nos ambitions. » 

 

 

 

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, 

et de compétitivité. 

 

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 – Intelligence Artificielle – Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – 

CPM/EPM 

 

• Digital Experience 

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital – DMP & CRM – Commerce Digital – Performance 

Digitale – User Experience 

 

• Conseil en Management & Transformation 

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des 

Projets 

 

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs. 

 

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris (ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – 

Bloomberg : ALKEY:FP). 

Plus d’informations sur : www.keyrus.fr  

 

 

 

 

 

http://www.keyrus.fr/
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