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Keyrus reçoit la distinction ‘Partner Excellence Award’ de SAP 
pour le 1er trimestre 2015 

        
Partenaire historique mondial et spécialiste reconnu des solutions analytiques 
de SAP, Keyrus remporte aujourd’hui le prix ‘SAP Partner Excellence’, 
notamment en raison de son expertise de premier rang sur les solutions de 
commerce omnicanal hybris de l’éditeur. 

 

Levallois, le 27 mai 2015 : Acteur international de la Data Intelligence (Business Intelligence, Big 
Data Analytics), du Digital, et Conseil en Management et Transformation des entreprises, Keyrus 
annonce être le lauréat sur le premier trimestre de l’année du prix ‘SAP Partner Excellence Award’ 
pour la zone EMEA.  

Décernée par un jury de membres du management européen de SAP, cette récompense distingue le 
meilleur partenaire trimestriel de l’éditeur, et est attribuée selon de multiples critères de performance 
liés à l’adoption, la promotion et la mise en place des innovations SAP, principalement en support de 
la transformation digitale des clients.  

Cette nouvelle distinction au 1
er

 rang des partenaires de SAP confirme la position du Groupe Keyrus 
comme partenaire stratégique de SAP. Elle est, non seulement l’aboutissement d’une relation forte et 
pérenne, mais également le fruit d’une stratégie et d’une dynamique partenariale particulièrement 
pertinente et active autour d’une gamme d’offres et de services qui répondent de manière à la fois 
spécifique et innovante aux nouveaux enjeux des entreprises.  

Spécialiste du Digital Commerce, Keyrus se positionne depuis plusieurs années déjà comme l’un des 
tout premiers partenaires de SAP autour de la solution de commerce omnicanal hybris pour aider les 
entreprises à améliorer le ciblage et la prise de contact avec leurs clients et leur offrir une expérience 
digitale personnalisée, cohérente et riche, sur tous les canaux, à tout moment.   

Expert de référence de la Business Intelligence, Keyrus distribue également l’ensemble des nouvelles 
solutions analytiques de SAP (BI, Analyse prédictive, Applications analytiques, Big Data…) sur 
lesquelles le Groupe propose un savoir-faire unique à l’échelle internationale, maintes fois primé.  

Henri van der Vaeren, Directeur Général SAP France et Belux, commente : « Cette distinction est la 
reconnaissance d’une performance constante qui récompense nos meilleurs partenaires. Keyrus 
démontre une excellente adoption des innovations SAP et une forte réussite dans la promotion et la 
mise en œuvre de ces innovations chez nos clients. Sa stratégie et son engagement à l’égard de ses 
clients sont du meilleur niveau et parfaitement alignés à nos pratiques et recommandations. » 

 « Partenaire à la fois historique et stratégique de SAP (Gold partner), nous considérons que cette 
récompense est à nouveau le meilleur témoignage d’un partenariat réussi dans la durée », déclare 
Hervé Uzan, Directeur Général France & Europe du Sud de Keyrus. « L’excellence des solutions 
SAP nous permet de répondre à l’une de nos missions premières qui est d’adresser de manière 
pragmatique et innovante les nouveaux enjeux de nos clients pour leur offrir ainsi un gain rapide et 
tangible de performance ainsi qu’un accompagnement efficace dans leur évolution/transformation à 
l’ère de la Data et du Digital. » 
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A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Data Intelligence et Digitales pour les 
Grands Comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid-Market, Keyrus emploie à ce jour plus de 
2100 collaborateurs dans 15 pays sur 4 continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de 
leur efficacité et de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans les 
domaines suivants : 
 

 Conseil en Management & Transformation 

 Business Intelligence – Information Management – Big Data & Analytics - CPM/EPM 

 Stratégie et Performance Digitales – Digital Commerce – Relation Clients & CRM Digital 

 Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 
  
Le Groupe 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 
 

A PROPOS DE SAP 
 
Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion. Du back office à la direction, de l’entrepôt 
à la vente, quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur, terminal mobile), les applications SAP 
permettent aux collaborateurs et aux organisations de travailler plus efficacement ensemble et de 
s’appuyer sur des tableaux de bord personnalisés afin de conserver leur avance dans un contexte 
concurrentiel. Les applications et services SAP offrent à plus de 282 000 clients la possibilité d’être 
rentables, de s’adapter continuellement et de croître durablement. Pour plus d'informations, consultez 
le site www.sap.com. 
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