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Keyrus sera présent au prochain Salesforce World Tour Paris 

le 27 juin 2019 & annonce la signature d’un partenariat 

mondial avec Salesforce 
 

Ce rapprochement concerne l’intégralité de l’offre Cloud de l’éditeur sur la quinzaine de 

pays sur lesquels l’ESN exerce ses activités. 

 

Levallois-Perret, le 20 juin 2019 – Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data 

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

annonce la signature d’un partenariat stratégique mondial avec Salesforce. 

 

Ce partenariat concerne tous les territoires sur lesquels Keyrus est présent, à savoir une 

quinzaine de pays sur quatre continents, et l’ensemble de l’offre Cloud de l’éditeur, notamment 

Marketing Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Einstein Analytics et Commerce Cloud. 

 

Ce partenariat s’appuie sur des succès majeurs : animation et pilotage d’un centre d’excellence 

pour un client prestigieux dans le secteur des vins et spiritueux (Marketing Cloud), 

implémentation d’Einstein Analytics pour plusieurs clients grands comptes (Industrie, CPG, 

Tourisme). 

 

Ce développement est également permis à travers le lancement de l’accélérateur Salesforce 

de Keyrus : « CloudJungle ». Cet accélérateur propose des formations personnalisées 

(orientées business case), des expertises (Einstein Analytics, Lightning, etc.).  Actif depuis janvier 

2019, CloudJungle compte déjà plus de 25 références actives. 

 

En devenant partenaire certifié, Keyrus renforce ainsi son expertise Salesforce déjà reconnue 

sur les problématiques liées au CRM, au Marketing et au Service auprès de ses grands comptes 

clés. Les 3 pôles d’expertise de Keyrus sont concernés par ce partenariat : 

- Management & Transformation en intervenant en amont des problématiques métiers pour 

identifier et préconiser la mise en place des solutions de Salesforce en vue d’améliorer leur 

performance et de les accompagner durant la phase de conduite du changement ; 

- Data Intelligence en utilisant son savoir-faire historique pour l’analyse et la définition des 

modèles de données à intégrer en amont des solutions de Salesforce afin de les valoriser au 

sein de leurs écosystèmes tout en développant des leviers de performance à travers 

l’élaboration de KPIs ; 
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- Digital Experience en accompagnant les entreprises pour renforcer l’engagement de leurs 

clients et dynamiser leurs ventes par l’intégration des solutions Sales et Marketing de 

Salesforce. 

 

Ce rapprochement entre ces deux acteurs mondiaux permet à Keyrus d’intégrer plus 

officiellement la communauté de Salesforce. Une proximité plus forte qui permettra à l’ESN 

d’être en perpétuelle veille et d’évoluer sur les enjeux de transformation liés au Marketing, aux 

Ventes, aux Services Client, à l’analytics et au e-Commerce, sur une architecture en mode Cloud. 

 

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir officialiser aujourd’hui ce rapprochement 

qui nous semblait de plus en plus légitime au fil des nombreux projets menés avec succès ces 

derniers mois à travers le monde. Ce partenariat nous offre une impulsion supplémentaire afin 

d’accélérer notre "go to market" international pour répondre au mieux aux besoins de nos 

clients », précise Eric Cohen, Fondateur & PDG du Groupe Keyrus.  

 

« Keyrus, acteur leader de la "digital intelligence", est un  partenaire clé de Salesforce. Keyrus 

utilise l'ensemble de son offre pour s'adosser à notre vision stratégique et adresser l'ensemble 

de notre portfolio. Son ADN, mixant expertise métier et technologique, lui permet de déployer 

avec succès des dispositifs projet pour nos clients majeurs », complète Hervé Uzan, Senior VP 

& Directeur Général Adjoint de Salesforce France. 

 

 

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 3 200 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  

 

http://www.keyrus.fr/
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