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Navigha rejoint le Groupe Keyrus 
 

 

Levallois-Perret, le 17 mars 2016 – Acteur international dans les domaines de la Data 

Intelligence (Business Intelligence, Big Data Analytics) et du Digital, et Conseil en 

Management et Transformation des entreprises, Keyrus, annonce avoir réalisé un 

investissement stratégique en acquérant Navigha – un acteur de référence du conseil en 

management en Belgique.  

Navigha intègre dans ce rapprochement Keyrus Management, le cabinet de conseil en 

management du Groupe Keyrus.  

 

Depuis sa constitution, il y a près de 8 ans, Navigha a évolué avec succès pour accompagner 

ses clients dans une mise en œuvre efficace de leurs projets stratégiques. L’apport de 

l’expertise de Navigha confère aujourd’hui à Keyrus un leadership indéniable sur le marché 

belge. En 2015, le cabinet de conseil en management Navigha a réalisé un chiffre d'affaires 

d'environ 3.5M€ et compte vingt-cinq collaborateurs début 2016. 

 

Créateur de valeur pour ses clients, Keyrus se positionne en spécialiste de la convergence de 

la Data et du Digital pour aider les entreprises à accroitre leur performance et les 

accompagner efficacement dans leurs enjeux de transformation. 

 

“Depuis 20 ans, Keyrus emprunte, avec constance, une approche 

pertinente pour mettre en œuvre et réaliser sa vision.  Le 

développement et la combinaison efficace de nos fortes expertises, à 

la fois “métiers”, technologiques, Data et Digitales, font de Keyrus un 

acteur unique et reconnu sur le marché.  L’investissement dans 

Navigha doit être placé dans ce contexte.  Keyrus et Navigha ont 

déjà collaboré à de nombreuses occasions sur des projets communs, 

ce qui nous permet d’être convaincu du bien-fondé de cette alliance 

et de la plus-value qu’elle générera pour nos clients communs.” déclare Marc Stukkens, 

Executive VP Northern Europe du Groupe Keyrus. 

 

Célébrant son vingtième anniversaire en 2016, Keyrus compte à ce jour plus de 200 

collaborateurs en Belgique et près de 2500 au global au travers des 15 pays et 4 continents 

où le Groupe est implanté. 

 
N.B. / L’information de l’acquisition de la société Navigha par le Groupe Keyrus a déjà fait l’objet d’une 

communication le 15 mars 2016 en Belgique. 
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A 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 Digital pour accroitre 

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 
Big Data Analytics – Business Intelligence – Information Management – EPM 

 

• Digital Experience 
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User         

Experience   

 

• Conseil en Management & Transformation 
Stratégie digitale & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement 

des Projets 

 

Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie près de 2500 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.com 
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