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Keyrus déploie ses offres au Portugal afin d’accélérer son 

développement en Europe du Sud et créer un pôle nearshore 

d’expertises en Data Intelligence pour servir ses clients 

européens 
 

Levallois-Perret, le 15 juin 2021 – Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data 

Intelligence, de la Digital Expérience ainsi que du Conseil en Management et Transformation 

des entreprises, annonce l’ouverture de sa filiale au Portugal afin d’accélérer son déploiement 

en Europe du Sud et créer un pôle nearshore d’expertises en Data Intelligence pour servir ses 

clients européens. 

 

Présent en Espagne depuis plus de 15 ans, le Groupe Keyrus s’étend dans la région ibérique à 

travers l’ouverture d’une filiale au Portugal. Ce pays, très concurrentiel à l’échelle européenne 

dans le domaine des services numériques, possède de nombreux atouts comme d’excellentes 

infrastructures informatiques ainsi qu’une main d’œuvre hautement qualifiée et anglophone 

issue de cursus diplômants reconnus.  

 

À travers ce lancement, l’objectif du Groupe Keyrus est d’étendre ses positions géographiques 

en Europe du Sud et de gagner des parts de marché. Pour ce faire, il déploiera l’ensemble de 

ses offres et solutions en Transformation Data & Digital, notamment celles dédiées au Cloud 

& Sécurité, Data Management & Visualisation, Data Science & Advanced Analytics, et 

Performance Management. L’un des autres objectifs stratégiques est de répondre aux besoins 

nearshore de ses clients internationaux actuels en Europe. Cette nouvelle filiale ciblera en 

priorité ces secteurs pour lesquels Keyrus possède déjà des clients européens : Industrie 

(CCPA, Euralis, DS Smith), Commerce/PGC (Monoprix, IKKS) et Services Financiers (BNP Paribas, 

Fortis, Brookson, Fitch Ratings). Par ailleurs, Keyrus a commencé ses recrutements en vue d’y 

créer un centre d’excellence nearshore européen autour de ses expertises en Data Intelligence 

& Analytics. 

 

Afin de répondre aux besoins du marché local, Keyrus va collaborer étroitement avec plusieurs 

de ses principaux partenaires éditeurs qui considèrent aussi le Portugal comme un axe de 

développement prioritaire en Europe. Un plan marketing a été élaboré en collaboration avec 

Tableau, Alteryx, Snowflake, Talend, Denodo et Anaplan. 

 

Établie à Lisbonne, Keyrus a confié les rênes de sa nouvelle implantation à Javier Riera, cadre  

dirigeant au sein du groupe Keyrus depuis plus de 15 ans. 

Après un début de carrière en Espagne dans des fonctions de direction technique, ventes et 

managériales, il a occupé le poste de Directeur Général de Keyrus au Brésil ces cinq dernières 
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années avant de revenir dans la péninsule ibérique en qualité de Directeur Exécutif Europe du 

Sud. 

 

« L’ouverture de cette filiale est un challenge passionnant. Après le Brésil, je suis heureux de me 

lancer dans cette nouvelle aventure aux dimensions stratégiques pour le Groupe Keyrus. À titre 

personnel, je suis passionné par le Portugal, un pays d’une incroyable richesse humaine et 

culturelle. De plus, le timing de ce lancement est idéal car son marché connaît une très forte 

dynamique liée à la digitalisation des entreprises, notamment à travers la montée en puissance 

du Cloud et de l’Analytics au sein des organisations », commente Javier Riera, Directeur Europe 

du Sud du Groupe Keyrus. 

 

« Cette nouvelle filiale s’inscrit naturellement dans notre projet d’expansion géographique en 

Europe avec la perspective de nouvelles lignes de services nearshore pour nos clients européens. 

À travers notre présence en Espagne depuis plus de quinze ans et notre réseau de partenaires 

technologiques, nous disposons de tous les atouts en termes de compétences et d’expérience pour 

se créer rapidement une place sur ce nouveau marché », précise Marc Stukkens, Executive VP 

du Groupe Keyrus. 

 

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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