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Levallois, le 27 juillet 2016 –
deuxième trimestre 2016, en augmentation de 15,7

(+13,9% à périmètre et taux de change constants). 

Cette croissance est à nouveau fortement tirée par les activités Grands Comptes

progressent de 19,7% (17,2% à périmètre et taux de change constants). 

Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe, 

un bon deuxième trimestre en progression organique de 2,4% par rapport au second 

trimestre 2015. 

Activités opérationnelles 

Les activités Grands Comptes ont vu leur chiffre d

au deuxième trimestre sur la bonne lancée du premier trimestre 2016

deux chiffres sur la plupart des

Cette forte croissance s'explique d'une part, par le pos

et du Digital, domaines d'excellence de 

l'ensemble des organisations, et d'autre part, par le

offres d'innovation et de gestion

Les activités Mid-Market réalisent également une bonne 

2016 avec un T2 qui rattrape le retard T1

malgré une baisse du chiffre d'affaires 

Sociale Nominative) en 2015.  
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Croissance organique T2: +13,9% 
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– Le Groupe Keyrus a réalisé un chiffre d’affaires de 60,0

re 2016, en augmentation de 15,7% par rapport au deuxième trimestre 2015 

% à périmètre et taux de change constants).  

Cette croissance est à nouveau fortement tirée par les activités Grands Comptes

% à périmètre et taux de change constants).  

Market, portées par la filiale du Groupe, Absys Cyborg, réalisent également 

un bon deuxième trimestre en progression organique de 2,4% par rapport au second 

Les activités Grands Comptes ont vu leur chiffre d’affaires s'accélérer en données organiques 

au deuxième trimestre sur la bonne lancée du premier trimestre 2016, avec une croissance à 

des régions liées à ces opérations. 

Cette forte croissance s'explique d'une part, par le positionnement de spécialiste de la Data 

et du Digital, domaines d'excellence de Keyrus qui sont au cœur de la transformation 

l'ensemble des organisations, et d'autre part, par les investissements continus

gestion de la performance, en France et à l'international. 

Market réalisent également une bonne performance au

2016 avec un T2 qui rattrape le retard T1, grâce à une bonne reprise des ventes de licences

malgré une baisse du chiffre d'affaires relatif aux prestations liées à la 
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Pour la suite de l’exercice 2016, 

« Nous réalisons un très bon premier semestre avec une accélération des projets 

référencements clients autour de nos offres de Data Intelligence et de Digital Experience, 

soutenus par nos activités de Conseil en Management & Transformation

business model de Keyrus continue

l'international avec un plan de recrutement ambitieux pour 2016 et 2017

nous demeurons confiants pour le second semestre 

gestion et la qualité de service de nos engagements

 
Keyrus publiera le 21 septembre 2016

du marché. 

 

Tableau de répartition du chiffre d’affaires par secteur 
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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, 

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, 

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 

 

• Digital Experience : 
Innovation & Stratégie Digitale 

Digitale – User Experience 

 

• Conseil en Management & Transformation
Stratégie & Innovation – Transformation Digitale 

des Projets 

 

Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe 

Keyrus est coté sur le compartiment

(Compartiment C/Small caps – Code

Plus d'informations sur www.keyrus.
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Pour la suite de l’exercice 2016, Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente

Nous réalisons un très bon premier semestre avec une accélération des projets 

autour de nos offres de Data Intelligence et de Digital Experience, 

soutenus par nos activités de Conseil en Management & Transformation en forte 

continue de se déployer sur ces trois piliers tant en France qu'à 

al avec un plan de recrutement ambitieux pour 2016 et 2017

pour le second semestre tout en restant concentrés sur la bonne 

gestion et la qualité de service de nos engagements.» 

publiera le 21 septembre 2016 ses résultats du premier semestre 2016

Tableau de répartition du chiffre d’affaires par secteur opérationnel 
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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, 

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 

g Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce Digital 

Conseil en Management & Transformation : 
Transformation Digitale – Pilotage de la Performance 

continents, le Groupe Keyrus emploie 2 500 collaborateurs.

est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris  
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Directeur Général, commente : 

Nous réalisons un très bon premier semestre avec une accélération des projets et des 

autour de nos offres de Data Intelligence et de Digital Experience, 

en forte croissance. Le 

de se déployer sur ces trois piliers tant en France qu'à 

al avec un plan de recrutement ambitieux pour 2016 et 2017. Dans ce contexte, 

restant concentrés sur la bonne 

du premier semestre 2016 après clôture 
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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 

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 

Commerce Digital – Performance 

Pilotage de la Performance – Accompagnement 

collaborateurs. 
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