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Communiqué de Presse 
23 janvier 2020 

 

 

 

 

Keyrus lance Keyrus Life Science, la première Connected-CRO 

(C2RO), pour accélérer la transformation digitale du secteur 

de la Santé. 

 

 

 
 

Levallois-Perret, le 23 janvier 2020 - Acteur international dans les domaines de la Data 

Intelligence, du Digital, et Conseil en Management et Transformation des entreprises, le 

Groupe Keyrus, annonce le lancement de Keyrus Life Science, la première Connected-CRO 

(C2RO) destinée à faciliter et accélérer la transformation digitale des entreprises du secteur de 

la Santé.  

 

 « Le développement de Keyrus Life Science (anciennement Keyrus BioPharma) repose sur le 

postulat que la réponse aux grands enjeux de santé auxquels l’humanité doit faire face au plus 

vite ne peut se faire qu’en donnant du sens aux données », déclare Xavier Dehan, Associate 

General Manager & Directeur du Business Development de Keyrus Life Science en France. 

« Keyrus Life Science est une CRO Clinique Connectée unique en son genre qui augmente la 

performance et la vitesse de réalisation des essais cliniques par le biais de la valorisation de 

données étendues. » 

 

Keyrus Life Science connecte les Expertises Métiers, les "Life Data Sciences" et le "Digital 

Enablement", pour tirer parti au mieux, à la fois des écosystèmes de la Recherche Clinique et 

des Études en Vie Réelle (RWE) dans le domaine de la santé, optimisant ainsi la fiabilité, la 

capacité d’innovation, l’agilité, ainsi que la rapidité d’exécution des activités liées à la Recherche 

Clinique.   

 

Capitalisant sur les technologies digitales, les sciences de la donnée, et une expertise sectorielle 

pointue, Keyrus Life Science crée une proposition de valeur unique.  

Keyrus Life Science libère chez ses clients tout le potentiel nécessaire à la réussite de leur 

transformation digitale sur l’ensemble des métiers des Sciences de la Vie, et également sur tout 

le cycle de la  R&D : des phases initiales cliniques jusqu’aux  Études en Vie Réelle (RWE) réalisées 

au stade de post-commercialisation. 

 

« Keyrus Life Science s’inscrit dans la vision du Groupe Keyrus et partage à la fois ses valeurs 

et son fort esprit d’innovation »,  déclare Eric Cohen, CEO de Keyrus. « La proposition de Keyrus 

Life Science est aujourd’hui unique sur le marché en s’appuyant sur une exploitation et 

valorisation inédites des données de santé. Combinée à l’expertise Data-Digital historique du 

Groupe Keyrus, l’offre de Keyrus Life Science apporte ainsi des solutions novatrices et concrètes 

aux entreprises du secteur pour les aider à répondre efficacement aux grands enjeux de santé. »  
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S'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience, les services et les offres de Keyrus Life Science 

couvrent tous les aspects de la Recherche Clinique, actuels et futurs :  

  

 C2RO : Affaires Réglementaires, Opérations Cliniques, Data Management, Statistiques, 

Rédaction Médicale. 

 Life Data Sciences : Analyse de Données de Vie Réelle (RWD), Connaissance des 

données de santé, Smart Study Planner®, Intelligence Artificielle. 

 Digital Enablement : Plates-formes Digitales, Objets Connectés, Recrutement digital 

de Patients, Solutions e-Santé. 

  

En améliorant la collecte et la qualité des données, le recrutement et l'observance des patients, 

et en donnant un sens aux données, tirées d’un écosystème étendu, Keyrus Life Science 

contribue à améliorer les pratiques de Recherche & Développement Clinique pour permettre 

de proposer des médicaments et thérapies plus efficaces et plus sûrs ! 

 

Keyrus Life Science emploie plus de 300 collaborateurs et opère en Europe, en Amérique du 

Nord et dans les régions MEA. 
 

Plus d’information sur : www.keyruslifescience.com  
 

________________________________________________ 

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 dix-neuf 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  

http://www.keyruslifescience.com/
http://www.keyrus.fr/


 

MARCHÉ DE COTATION 

Eurolist d’Euronext – Paris 

Compartiment C 

CODE ISIN 

FR00040229411 

REUTERS 

KEYR.PA 

BLOOMBERG 

KEY :FP 

INDICES 

CAC MID &  

Small 190 
  www.keyrus.com 

 

Keyrus - 155, rue Anatole France – 92593 Levallois-Perret Cedex – Tél : +33(0)1 41 34 10 00 – rp-keyrus@keyrus.com 

 

CONTACTS PRESSE 

 

Agence LEWIS 

Morgane Joffredo 

Tél : 01 85 65 86 45 

keyrusfrance@teamlewis.com   

 

KEYRUS 

Félix Bassous 

Tél : 01 41 34 10 00 

rp-keyrus@keyrus.com  

 


