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Workplace signe un partenariat stratégique avec Keyrus afin 

d’accélérer son déploiement dans le monde auprès des 

grands groupes et ETI. 
 

Levallois-Perret, le 3 juin 2021 – Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data 

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

annonce avoir signé un partenariat mondial avec Workplace, la plateforme de communication 

collaborative pour les entreprises de Facebook. Cette alliance va permettre à Keyrus d’enrichir 

son offre Digital Workplace dédiée à la transformation digitale de ses clients afin d’améliorer 

l’engagement de leurs collaborateurs et leur permettre de gagner en productivité. 

 

La solution Workplace apporte à l’entreprise de nouvelles façons de communiquer en 

favorisant la conversation, l’engagement et la collaboration. 

Elle permet de rassembler l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise au sein d’un lieu 

d’échange digital unique afin de stimuler et faciliter l’engagement des collaborateurs tout en 

leur permettant de capitaliser sur leurs connaissances. 

Workplace permet également aux Directions et Managers d’être plus accessibles et plus 

proches de leurs collaborateurs ; et en particulier auprès des « frontline workers » qui œuvrent 

au quotidien sur le terrain. 

 

L’un des principaux avantages de Workplace réside dans son temps d’implémentation et de 

prise en main, estimé à quelques semaines selon la taille des organisations.  

En effet, Workplace propose une expérience utilisateur, mobile native, déjà bien connue par 

le plus grand nombre, et dispose également d’une application de messagerie instantanée très 

performante. La plateforme Workplace s’adresse aussi bien aux PME qu’aux grands groupes 

internationaux et entreprises en forte croissance, de par sa capacité à s’adapter à toute taille 

sans développements techniques nécessaires. 

 

Keyrus a fait partie dès 2018 des premiers utilisateurs de la solution dans le monde en 

l’adoptant pour ses propres besoins de Digital Workplace. Constatant la prise en main rapide 

de ses collaborateurs et son impact positif à l’échelle de son groupe, Keyrus créa rapidement 

une équipe dédiée au sein de ses activités digitales afin de pouvoir proposer à ses clients 

d’implémenter Workplace, du conseil fonctionnel à l’intégration technique en passant par le 

déploiement à l’échelle de l’entreprise.  

 

Ces derniers mois, l’effet Covid ayant fortement accéléré la digitalisation des organisations, la 

réceptivité du marché à ce type de solution et la dynamique entre les deux entités les ont 

conduit naturellement à formaliser ce partenariat à l’échelle internationale. 
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Depuis le début de l’année, Keyrus a mis en œuvre Workplace avec succès en France auprès 

d’une dizaine de clients issus de différents secteurs économiques et ambitionne  de développer 

prochainement la zone Afrique et Moyen-Orient. 

 

« Cette alliance avec Workplace s’inscrit dans notre ambition d’être le partenaire global de la 

transformation digitale de nos clients, avec une proposition de valeur combinant des 

accélérateurs technologiques leaders sur leur marché à une forte capacité de conseil et 

d’accompagnement dans la durée. », déclare Jean-Philippe Clair, Directeur Digital de Keyrus. 

 

« Keyrus était l’un des premiers partenaires dans la région EMEA à s’investir lors du lancement 

de Workplace. Ils ont rapidement compris que la façon dont les entreprises construisent leur 

communauté au sein de leur organisation était en train d’évoluer. Ils ont également réalisé que 

le besoin de connecter les employés du siège avec les employés sur le terrain à travers une seule 

et unique plateforme de communication allait s’accélérer. La capacité de Keyrus à identifier ces 

tendances aussi tôt nous a permis d’accompagner ensemble de nombreux clients dans la 

transformation de leur organisation grâce à Workplace. Keyrus a aidé un grand nombre 

d’entreprises à adopter Workplace comme plateforme d’engagement et de communication 

interne, en enrichissant leur façon de collaborer et en connectant tous leurs employés, quelles 

que soient leur fonction et localisation », précise Ernesto Tey, Global Director, Workplace 

Ecosystem and Partnerships de Workplace. 

 

 

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/


 

 

 

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

 

CONTACTS PRESSE 

LA NOUVELLE AGENCE 

Jonathan Smadja  
Tel : 06 67 27 57 40 

jonathan@lanouvelle-agence.com  

 

Elvin Macko 

Tel : 06 18 65 18 53 

Elvin@lanouvelle-agence.com  

KEYRUS 

Félix Bassous 

Tel : 01 41 34 10 00 

rp-keyrus@keyrus.com  

 

mailto:jonathan@lanouvelle-agence.com
mailto:Elvin@lanouvelle-agence.com
mailto:rp-keyrus@keyrus.com

