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Après un an de collaboration, 
ABInBev a décidé de renouveler 
sa confiance en Keyrus en 
continuant d’investir dans la 
cellule BI de son Delivery Center 
pour ses projets Analytics.

Conception et déploiement de 
bout en bout d'une plate-forme 
data hub, qui sera au cœur des 
prévisions et analyses de la banque. 

Utilisation d'un chatbot pour offrir 
un service client automatisé et 
traiter des requêtes prédéfinies. 
Banque Casino a reçu un prix pour 
cette initiative visant à transformer 
sa relation client à travers des 
outils digitaux.

Création d'un nouveau site internet 
afin d'améliorer le référencement 
naturel et développer la stratégie 
Web-to-Store pour augmenter les 
revenus de ses points de vente.

Lancement du Corporate Studio, 
Younicorns, afin d'accélérer la co-création 
de start-ups en collaboration rapprochée 
avec les grandes marques.

Keyrus Chine a reçu le prix 
"excellent service" pour ses 
capacités exceptionnelles de delivery.

Accompagnement de la nouvelle 
organisation du DataLab de la 
société à travers une méthodologie 
à la fois agile et innovante.

Développement d'une application 
mobile pour aider les patients 
atteints d'eczéma à mieux 
comprendre et vivre leur maladie.

Accompagnement dans 
l'exécution et l'analyse de 
campagnes marketing ciblées à 
travers une approche de services 
embarqués : qualité de la 
délivrabilité, maintien du niveau 
de service et analyse du retour 
sur investissement.

Partenariat international avec 
Snowflake Computing pour accélérer 
l’adoption de solutions d’entrepôts de 
données dans le Cloud.

Développement d'un écosystème 
de données sur les champs, les 
cultures et la production d’orge, à 
l'aide d’applications web et mobiles 
pour connecter et générer des 
échanges entre toutes les parties 
prenantes. 

Lancement de la Bot Factory pour 
industrialiser les projets chatbots.

Création de tableaux de bord 
présentant diverses données de 
référence sur les statistiques de 
l'éducation accessibles à des 
milliers d'universités du pays. 

Création et développement 
d'une plate-forme d'analyse au 
sein d'un système d'entrepôt de 
données, créant un référentiel 
unique permettant aux 
utilisateurs de prendre des 
décisions commerciales à court, 
moyen et long terme.

Implémentation d'une plate-forme 
de planification avec Anaplan afin 
d’améliorer le pilotage de sa 
performance & accompagner le 
développement du Groupe.

Keyrus MEA a déployé une solution 
unique permettant aux clients d’Orange 
de gérer leurs lignes téléphoniques de 
manière autonome : rechargement, 
paiement des factures, suivi de la 
consommation, réclamations, etc.

Investissement dans la start-up 
LumenAI. LumenAI est une start-up 
innovante spécialisée dans le Machine 
Learning & la Data Science.

Implémentation d'une plate-forme 
e-Commerce B2B2C pour Yanbal 
USA, visant à augmenter ses 
ventes en ligne et améliorer sa 
relation client.

Expansion de Keyrus Digital de la 
région du LATAM vers les États-Unis 
avec un nouveau bureau à Los Angeles 
pour accélérer sa croissance et 
développer de nouveaux marchés.

Création de tableaux de bord 
de l’activité commerciale des 
distributeurs à travers Alteryx, 
et déploiement d’analyse de 
données afin d’étudier les effets 
du marketing sur les ventes de 
différents produits.

Investissement dans la start-up askR.ai. 
1er "Business Intelligence chatbot" 
permettant d’interroger les données de 
l’entreprise en langage naturel.

Accompagnement de la filiale 
dans la définition de sa vision Data 
& Digital pour 2020 et réalisation 
d’un diagnostic du département IT 
afin d’enrichir cette vision.

Ouverture d'un nouveau bureau à 
Toronto afin de renforcer la collaboration 
avec nos éditeurs partenaires, d'offrir à 
nos clients une plus large gamme 
d’expertises Data & Digital, et d’accélérer 
le rayonnement de la marque Keyrus sur 
les marchés d’Amérique du Nord.

Keyrus renforce ses activités de 
Conseil en Stratégie et Management 
en acquérant le cabinet Lynx Conseil, 
expert en performance Marketing, 
Commerciale et Digitale.

Développement d’une plate-forme 
Big Data Analytics traitant des 
milliards de requêtes sur la 
plate-forme de Google et offrant 
des améliorations en termes de 
marketing, de production, de 
monétisation et d’analyse.

Keyrus étend son empreinte en Afrique 
en ouvrant un bureau au Maroc ; l’un 
des pays les plus dynamiques de la 
région. Le marché marocain des 
nouvelles technologies représente une 
réelle source d'opportunités et un très 
fort potentiel pour Keyrus MEA.

Lancement d'un projet 
d’implémentation d’une vision
client à 360° au sein de 4 filiales : 
Orange Guinée Conakry, Orange Bissau, 
Orange Mali et Orange Sénégal.

Implémentation d'une Customer 
Data Platform, unifiant toutes les 
données clients pour créer et 
optimiser des expériences 
personnalisées tout au long du 
parcours client.

�

Ouverture d’une nouvelle agence à 
Washington DC, dans le cadre de l’expansion 
stratégique géographique de Keyrus North 
America. Cela permettra à Keyrus de mieux 
répondre aux besoins de ses clients locaux et 
d’accélérer son développement commercial 
en 2019. Cette implémentation servira 
également de base pour de futures 
expansions vers d'autres villes.

Accompagnement stratégique de la 
Banque de développement du Canada 
sur la migration des solutions CRM 
pour ses utilisateurs internes et 
externes. L’équipe Keyrus est devenue 
un acteur stratégique majeur dans la 
gestion, le déploiement et le 
développement de ce projet.

Amélioration continue de la 
plate-forme e-Commerce, 
entraînant une augmentation des 
ventes grâce à une plus forte 
croissance de l’activité Click & Collect.

�

IOT Big Data Analytics - conception et 
déploiement d'une plate-forme d'analyse 
avancée, basée sur Microsoft Azure, 
permettant à ses experts de récolter et 
d'analyser des données majeures et 
d'obtenir de meilleures prévisions.
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