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Keyrus et Moov AI, un partenariat stratégique au service de 
la transformation des données et de l’intelligence artificielle 
 
Montréal, le 26 novembre 2019 : Entrer dans le monde de l’intelligence artificielle n’est plus une option 
pour les organisations corporatives et publiques. Elles doivent accélérer leur transformation numérique 
pour créer de la valeur à partir des données et du digital. Dans la continuité de son offre #TodaytoAI, 
Keyrus s’engage aujourd’hui dans un partenariat d’expertise avec Moov AI, fleuron de l’intelligence 
artificielle au Québec. Grâce à ce partenariat, les entreprises pourront accélérer leur transformation 
numérique en ayant accès, de façon concertée, aux expertises d’intelligence artificielle et de valorisation 
des données. 
 
Keyrus continuera de supporter les compagnies dans la définition de leur feuille de route données / BI 
/ AI et d’implémenter des plateformes de données performantes et industrialisables. Moov AI apportera 
son expertise dans la livraison de solutions d’intelligence artificielle concrètes, à l’image des dernières 
solutions implémentées chez leurs clients : modèles de prédiction d’attrition et de prédiction de prix, 
engins de recommandations, modèle de NLP, etc. Tous ces projets livrent une valeur d’affaires tangible 
et déterminante pour leurs clients, toutes industries confondues.  
 
« Ce partenariat est venu de façon naturelle, nos offres étant complémentaires : l’intelligence artificielle 
grâce à Moov AI et l’intelligence d’affaires et l’analytique avancée grâce au groupe Keyrus. Nos clients 
respectifs gagnent sur tous les points. Non seulement ils bénéficient d’une offre globale dans leur 
transformation numérique, mais qui sera livrée par des compagnies expertes dans chacun de leurs 
domaines » déclare Dominic Danis, Président Moov AI. 
 
« Nouer des partenariats avec les firmes expertes du marché a toujours été une volonté de la part de Keyrus 
pour livrer une qualité irréprochable à nos clients. Nous sommes fiers aujourd’hui de continuer dans ce 
sens-là en s’associant avec Moov AI. Nous allions nos expertises et savoir-faire pour permettre à toute 
organisation d’entreprendre sa transformation numérique en utilisant pleinement le levier de l’intelligence 
artificielle et des données » rajoute Antoine Cossé, Directeur Offres & Innovation Keyrus Canada.   
 

___________________________________ 
 
À PROPOS DE MOOV AI 
Moov AI déploie des solutions concrètes d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine qui 
répondent à de vrais défis d’affaires chez ses clients. Nos experts guident leurs entreprises pour tirer 
profit de ces technologies de pointe et ce, peu importe leur niveau de maturité en science de données. 
Nous sommes spécialistes des technologies de l’intelligence artificielle et de la livraison de valeur 
concrète, très rapidement dans le processus grâce à l’IA Agile. 
Nous accompagnons des entreprises de toutes tailles et dans toutes les industries afin qu’ils déploient 
le plein potentiel de l’IA et nous veillons à la pertinence et à la précision de leurs processus d’IA à long 
terme. 
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Plus de détails au https://moov.ai  
 
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 plus d’une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3 
500 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   
 

-30- 
 
CONTACT PRESSE 
KEYRUS Canada Inc.  
Zoé Delorme          
Tél. : 514-416-4623        
zoe.delorme@keyrus.ca  
 
 

MOOV AI 
Guillaume Petitclerc 
Tel. : 514-476-7607 

Guillaume.petitclerc@moov.ai  


