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Keyrus accélère avec Tableau Software en devenant 

Partenaire Gold pour l’ensemble de ses filiales dans le monde 

 
Levallois-Perret, le 9 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 accélérer son partenariat avec Tableau Software à travers l’obtention du statut de 

Partenaire Gold. 

 

Keyrus et Tableau ont initié leur partenariat depuis 2011, lors des débuts de l’éditeur sur le 

marché francophone. Depuis, l’ESN a investi massivement dans la plate-forme analytique de 

Tableau sur l’ensemble de ses implantations dans le monde, notamment en Europe (France, 

Belgique, Espagne, Israël et Royaume-Uni) et sur le continent américain (Brésil, Canada et États-

Unis), à travers des programmes de certification de ses consultants et de nombreux projets 

réalisés. Keyrus bénéficie aujourd’hui de plus d’une centaine d’experts certifiés  (Partner Sales, 

Tableau Desktop & Server) sur l’ensemble des solutions de l’éditeur. 

 

Ce nouveau statut de Partenaire Gold permet aux experts de Keyrus d’accéder plus rapidement 

et directement aux dernières innovations produits de Tableau afin d’enrichir leurs niveaux 

d’expertise. Ce statut Gold exigeant des niveaux de certification supérieurs, l’ensemble des 

clients Tableau du Groupe Keyrus sont assurés de bénéficier dorénavant du plus haut niveau 

d’expertise possible délivré par l’éditeur. 

 

Ce statut facilite également les échanges entre les décideurs de l’ESN et de l’éditeur afin 

d’établir des stratégies de développement commerciales communes à travers le monde. 

En novembre dernier, lors du Tableau Conference 2019 à Las Vegas, Eric Cohen, Fondateur & 

PDG du Groupe Keyrus, a rencontré Ed Dolman, Vice President, EMEA Partners et James 

Eiloart, SVP EMEA de Tableau afin d’échanger ensemble sur les actions stratégiques à mener 

conjointement au sein de leurs filiales pour accélérer leur développement en 2020. 

 

En 2020, Keyrus souhaite donc continuer de renforcer son expertise et de proposer ses offres 

d’audit et de diagnostic à son réseau de clients existant, tout en poursuivant d’accompagner 

de nouveaux clients dans la découverte et l’adoption des solutions de Tableau.  

 

« Nous nous réjouissons de ce rapprochement qui dynamisera, encore plus, notre go-to-

market et bénéficiera à l’ensemble de nos clients », précise Eric Cohen, Fondateur & PDG du 

Groupe Keyrus. « Ce nouveau statut démontre la capacité du Groupe Keyrus à choisir et 

investir sur des partenaires technologiques dès leur phase d’évangélisation, et à les 
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accompagner sur le long terme, aussi bien en termes d’expertise que de développement 

commercial à travers le monde. » 

 

« Nos partenaires sont une extension de notre équipe - ils apportent une expertise diversifiée 

et des solutions stratégiques qui permettent à nos clients de devenir davantage axés sur les 

données », déclare Ed Dolman, Vice President, EMEA Partners chez Tableau. « L’obtention du 

statut de partenaire Gold démontre l’engagement de Keyrus à aider nos clients à obtenir de 

meilleures informations grâce aux données. » 

 

 

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  
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