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Keyrus remporte le titre en France de ‘Best Solution 
Provider 2014’ décerné par l’éditeur Qlik, pour la 4

e
 année 

consécutive.  
 

 
Levallois-Perret, le 10 septembre 2015 – Spécialiste international de la Data Intelligence et 
du Digital, et Conseil en Management et Transformation des entreprises, Keyrus remporte le 
titre de ‘Best Solution Provider’ de Qlik en France pour l’année 2014 - 2015. 
 
Elite Partner de Qlik au niveau international, Keyrus se positionne parmi les premiers 
experts et partenaires stratégiques de l’éditeur en proposant un ensemble de solutions 
métiers autour de la Data intelligence qui s’appuient notamment sur la plate-forme Qlik de 
Business Discovery, articulée autour de QlikView et Qlik Sense. 
 
Déjà récompensé en juin dernier du prix de 'Qlik Corporate Social Responsibility Partner 
of the Year', lors de l'événement annuel Qonnections 2015 à Dallas (Texas - USA), Keyrus 
se voit remettre cette année une deuxième distinction qui le consacre ‘Best Solution 
Provider 2014’  de Qlik, lors de l’événement dédié à ses partenaires, organisé par les 
équipes de l’éditeur en France le 2 juillet dernier. 

Le titre de ‘Best Solution Provider’ récompense le partenaire qui démontre à la fois la 
meilleure performance commerciale, ainsi qu’une forte capacité d'innovation autour des 
solutions de l'éditeur. 

Ce prix, reçu pour la quatrième année consécutive, confirme ainsi la pertinence et la 
dynamique constante d’une relation partenariale qui porte déjà plus de 9 années de 
performance commune depuis l’arrivée de Qlik en France en 2007, et permet à Keyrus de 
compter et satisfaire aujourd’hui plus de 200 entreprises clientes de la solution, de toutes 
tailles et de tous secteurs.  

Il couronne également l’expertise et la capacité unique d’innovation de Keyrus qui n’a de 
cesse depuis plusieurs années, et au travers de ses Centres R&D et Innovation et des 
différentes entités du Groupe, expertes Qlik, de développer et promouvoir à l’échelle 
internationale de nouvelles solutions autour de la plate-forme de l’éditeur pour en accroitre la 
performance et l’adapter aux besoins spécifiques, à la fois techniques et métiers, de ses 
clients.* 
 
« Notre expertise éprouvée dans les environnements Qlik nous permet d'offrir une 
proposition de valeur unique pour nos clients et nous positionne cette année comme l’un des 
premiers experts de Qlik Sense, solution innovante de visualisation de données et de 
discovery en libre-service », déclare Philippe Huguet, Directeur Keyrus Entreprises & 
Régions, France & Suisse, Groupe Keyrus.  « A l'international,  le partenariat entre Keyrus 
et Qlik n’est pas en reste et continue d’afficher d’excellentes performances commerciales 
autour d’un réseau commun qui se développe chaque année et est aujourd’hui présent dans 
15 pays et sur 4 continents. » 
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«Nous sommes particulièrement heureux de remettre à Keyrus ce prix pour la 4e année 
consécutive. Cette distinction traduit la qualité de l’engagement entre nos deux sociétés, 
basé sur un modèle gagnant-gagnant, et ce, sur tous les segments de marchés », ajoute 
René Bergniard, Vice-Président Qlik France. 
 
Spécialiste de la nouvelle solution Qlik Sense, application de Discovery et de visualisation 
des données en libre-service, Keyrus sera sponsor des 4 étapes du Qlik Sense Tour 
organisé par Qlik en France, les 17 septembre, à Toulouse, 24 septembre, à Nantes, 29 
septembre, à Lyon, et 6 octobre à Marseille. Plus d’information et inscription ici. 
(si vous ne parvenez pas à cliquer sur le lien, aller sur http://bit.ly/1LYI1RN)  

 
 
* Pour plus d’information sur la ‘Keyrus Performance Suite

® 
for Qlik’ et/ou pour rejoindre le réseau mondial de 

revendeurs de cette suite de solutions de performance décisionnelle autour de QlikView, cliquer ici.  

(si vous ne parvenez pas à cliquer sur le lien, aller sur http://bit.ly/1Ka0jfk) 
___________________________________ 

 
 
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 
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