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Communiqué de Presse 
18 septembre 2019 
 
 
 

Keyrus et le Club de Science des Données de HEC Montréal 
s’associent  
 
Keyrus Canada est fier d’annoncer la signature d’un partenariat exclusif avec le Club de Science des 
Données de HEC Montréal.   
 
Montréal, le 18 septembre 2019 : Keyrus Canada et le Club de Science des Données allient leurs forces 
en concluant un partenariat stratégique visant à favoriser le partage de connaissances et l’insertion de 
jeunes diplômés dans différents domaines de la Donnée (Sciences de données, Ingénierie de données, 
et Intelligence d’affaires par exemple).  
 
Favoriser les échanges entre les milieux académique et professionnel 
 
À l’heure où le plein emploi est une réalité, les entreprises et les universités se doivent de travailler 
conjointement. Keyrus Canada et le Club de Science des Données collaboreront lors de différents 
événements comme des conférences, des ateliers, ou encore des rencontres privilégiées en entreprise 
autour de problématiques actuelles. Pour vous tenir informé(e) des prochains événements, rendez-vous 
sur la page du club. 
 
“Je suis heureuse d’annoncer ce partenariat avec le Club de Science des Données de HEC Montréal. Cela 
fait plus de vingt ans que Keyrus s’engage auprès de la relève et cette nouvelle collaboration s’inscrit dans 
cette dynamique. Nous espérons pouvoir contribuer activement à la formation de ces nouveaux 
professionnels mais également grandir à leurs côtés. » déclare Élodie Palluet, Directrice Marketing et 
Ressources Humaines de Keyrus Canada.  
 
“Pouvoir compter sur Keyrus, un acteur clé de l’intelligence d’affaires et de la Science des données, comme 
notre grand partenaire est un réel honneur. Nous sommes impatients de collaborer avec l’équipe Keyrus 
et profiter ainsi de leur expertise autour de la donnée. Nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de ce 
partenariat !” ajoute Franck Benichou, Co-président du Club de Science des Données de HEC Montréal.  
 

___________________________________ 
 
 
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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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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