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Livingston s’adosse à Keyrus pour accélérer son propre 

développement et enrichir les savoir-faire Data du Groupe, 

notamment sur le volet architecture et Delivery Agile   

 
Levallois-Perret, le 16 janvier 2020 – Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data 

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

annonce une prise de participation majoritaire au sein du cabinet Livingston afin d’enrichir ses 

expertises Data et ses capacités de Delivery Agile. 

 

Créé début 2019, avec pour ambition de disrupter le modèle traditionnel des ESN sur le marché 

français, Livingston accompagne les grands groupes dans l’organisation, l’exploitation et la 

valorisation de leurs données dans le cadre de leur transformation business. 

 

Sa proposition de valeur : aider les entreprises à devenir « Data Ready » et maximiser la 

valorisation de leurs données. Les plates-formes Data que Livingston met en œuvre, 

construites en mode agile, combinent BI, Advanced Analytics, Data Marketing, performance 

commerciale & marketing, vision 360 du client, performance opérationnelle et financière. 

 

Livingston bénéficiera des expertises technologiques mais aussi des nombreux 

référencements du Groupe Keyrus auprès de grands groupes.  

 

« Ce rapprochement est une formidable opportunité pour accélérer notre go-to-market. Sur 

un marché à la fois aussi mature et sensible que le nôtre, la taille critique et la capacité 

d’investissement sont deux paramètres déterminants. L’entrée au capital d’un groupe tel que 

Keyrus nous offre tout cela. La proximité de nos activités respectives combinée à notre 

complémentarité permet de bénéficier d’une synergie immédiate génératrice de croissance 

pour les deux sociétés », déclare Fabrice Haccoun, Président-Fondateur de Livingston.  

 

« Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Livingston qui viendront enrichir la forte 

expertise Data historique de Keyrus grâce à leur séniorité et leur expérience sectorielle. 

La jeune pousse représentera également un accélérateur de croissance pour Keyrus en offrant 

une nouvelle méthodologie de Delivery Agile, intitulée DATA SQUAD, à l’ensemble de nos 

clients », commente Eric Cohen, Fondateur & PDG du Groupe Keyrus.  
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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 18 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 300 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  

 

 

À PROPOS DE LIVINGSTON 

 

Spécialiste de la mise en œuvre de systèmes d’informations dans le domaine de la data et de l’analytique, 

Livingston accompagne la transformation des organisations en leur permettant d’optimiser, d’exploiter 

et de valoriser leurs données. À travers des solutions adaptées et opérables en délégation de 

compétences ou via ses centres de services, Livingston propose aux entreprises de couvrir l'ensemble 

de leurs besoins en BI et Big Data du Conseil à la maintenance applicative en passant par l’intégration 

et le développement. 

 

Première ESN socialement responsable, Livingston propose un modèle d’entreprise fédérateur et 

durable, basé sur la confiance et le partage de la valeur. Un nouveau contrat social qui offre un cadre de 

travail favorable et des perspectives d’évolution, source d’attractivité et de rétention des talents. 

Livingston est membre du Syntec Numérique. https://www.livingston-data.com/  
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