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Keyrus invité à la table ronde « Femmes & Diversité en 
Science des Données » organisée par le Club de Science des 
Données de HEC Montréal en partenariat avec IVADO 
 
Keyrus Canada est fier, par le biais de sa directrice marketing et capital humain, Elodie Palluet, de participer 
au panel de discussion « Femmes et Diversité en Science des Données » qui se tiendra le 23 septembre 
prochain de 17h à 20h.  
 
Montréal, le 21 septembre 2020 : Pour débuter cette deuxième année de partenariat avec le Club de 
Sciences des données, Keyrus Canada par le biais de sa représentante Élodie Palluet, participera au panel 
« Femmes et Diversité en Science des Données », organisé en collaboration avec IVADO.  
 
Un événement qui résonne d’autant plus à la lueur des mouvements sociaux des derniers mois 
 
Avec la recrudescence de mouvements sociaux militants pour une plus grande égalité (dont Black Lives 
Matter et #METOO ne sont que deux exemples), il est aujourd’hui primordial que tous les acteurs de nos 
sociétés s’investissent.  Ce panel tentera de montrer pourquoi et surtout comment il est essentiel 
d'adopter une approche inclusive dans nos organisations, et ce, dès le processus de recrutement.   
	
Pour cela, cette table ronde réunira différents acteurs du monde de la donnée tels que des avocats, 
éthiciens, technologues et professionnels du milieu. Elle sera modérée par Mariloue Daudier, Conseillère 
à l'Équité, la Diversité et l'Inclusion chez l'Institut de valorisation des données (IVADO).   
Par la voix d’Élodie Palluet, Directrice Marketing et Capital Humain, Keyrus est honoré de participer à cet 
échange.  
 
« C’est un réel honneur que de participer à cette table ronde. Je suis fière de pouvoir dire qu’aujourd’hui 
Keyrus est un acteur important dans l’intégration et la valorisation de la diversité dans le monde des TI. 
L’organisation de ce type d’événements nous permet de tendre collectivement vers plus d’égalité. C’est en 
continuant d’en parler que de réelles avancées seront constatées », déclare Élodie Palluet.   
 
Pour vous inscrire, c’est par ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPXWUyxBSipmPOYq4iLQc_InZnbaDUZRke36yb7eb3zIK
NUg/viewform?fbclid=IwAR2Zub4yI56Fag1duj9w7xDE7f_DqhiBIR5SUcsRzHE_S6AqFGNAXeZRFJ8  

___________________________________ 
 
 
À PROPOS DU CLUB DE SCIENCE DES DONNEÉS DE HEC MONTRÉAL 
 
Le club de Science des données est une organisation étudiante des cycles supérieurs du HEC Montréal.  
Leur mission est de faire le pont entre les étudiants, professionnels, professeurs et entreprises œuvrant 
en science des données, afin de faciliter le dialogue, le transfert des connaissances et la création 
d’opportunités d'emploi dans ce domaine. 
En permettant à la communauté de HEC de rencontrer les professionnels de la donnée à Montréal (et 
au-delà), ils favorisent le développement des connaissances et le tissage d’un véritable lien de confiance 
entre étudiants, employeurs, et experts de la donnée. 
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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, 
de compétitivité et de pérennité. 
 
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 - Big Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 
 
• Digital Experience : 
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & 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 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.ca   
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