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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Exercice clos le 31 décembre 2017

Le présent Document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’AMF) le 27 avril 2018, 

conformément à l’article 212-13 du règlement général de l’AMF. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération fi nancière 

s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la respon-

sabilité de ses signataires.

Conformément à l’article 28 du Règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004, le lecteur est renvoyé aux précédents 

Documents de référence concernant certaines informations :

Le rapport de gestion, les comptes consolidés et les comptes sociaux, les rapports des Commissaires aux 

comptes sur les comptes consolidés et les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le 

rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées se rapportant à cet exercice 

et fi gurant dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2017 

sous le n° D17-0484.

 Le rapport de gestion, les comptes consolidés et les comptes sociaux, les rapports des Commissaires aux 

comptes sur les comptes consolidés et les comptes sociaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 et le 

rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées se rapportant à cet exercice et 

fi gurant dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2016 sous 

le n° D16-0450.

Ce document de référence est disponible sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers

(www.amf-france.org) et sur le site internet du Groupe Keyrus (www.keyrus.com).

Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais au siège de la société :

155, rue Anatole France – 92593 Levallois-Perret Cedex, sur simple demande adressée à la société.
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La très bonne performance à laquelle tous 
nos métiers ont contribué cette année est 
portée par la croissance dynamique de
l’ère numérique, mais trouve également 
son origine dans les forces créatives 
de notre Groupe. 

Eric Cohen
Fondateur 
& Président-Directeur Général
de Keyrus

Le mot 
du Président
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UNE PERFORMANCE 2017 QUI DÉMONTRE NOTRE CAPACITÉ 
À CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS 
ET L’ENSEMBLE DE NOS PARTIES PRENANTES.

Intelligence Artifi cielle, Big Data, Internet des Objets, 

Blockchain… jamais depuis la première révolution 

industrielle, une époque n’avait connu de telles innovations, 

toutes liées à de formidables mutations technologiques 

qui émergent au quotidien et se développent à vitesse 

exponentielle. 

C’est en tant qu’acteur précurseur de la Data et du 

Digital que Keyrus poursuit tout aussi rapidement sa 

trajectoire depuis plus de 20 ans au service des entreprises 

et développe ses savoir-faire pour les aider à relever 

aujourd’hui les grands défi s de leur transformation digitale. 

Associant des expertises uniques et transverses dans les 

domaines du conseil et de l’innovation technologique, notre 

Groupe accompagne quotidiennement les plus grandes 

entreprises, en France comme à l’international, dans 

l’analyse et la valorisation de leurs données, l’anticipation et 

l’intégration réussie des mutations numériques, l’adaptation 

de leurs modèles organisationnels et/ou l’évolution de leur 

business model. 

Résolument tourné vers l’avenir, plaçant la donnée au cœur 

de l’ensemble de ses off res de transformation digitale, 

Keyrus se donne ainsi pour mission d’aider les entreprises à 

accroÎtre leur performance et générer de nouveaux leviers 

de croissance et de compétitivité.

En 2017, Keyrus a réalisé une solide performance en 

poursuivant l’amélioration de sa rentabilité sur ses deux 

segments d’activité Grands Comptes et Mid-Market. 

Notre chiff re d’aff aires consolidé a progressé de 12,9% 

(11,8% à périmètre et taux de change constants) pour 

atteindre 257,4M€. 

En données publiées, le chiff re d’aff aires du segment 

Grands Comptes a crû de 14,3% et celui du segment Mid-

Market de 7,8%. 

Notre résultat opérationnel courant a progressé ainsi à 

14,1M€ contre 9,2M€ pour 2016. Le résultat opérationnel et 

le résultat net part du Groupe se sont élevés respectivement 

à 12,2M€ et 7,1M€ contre 7,4M€ et 4,4M€ pour 2016.

La très bonne performance à laquelle tous nos métiers ont 

contribué cette année est à la fois portée par la croissance 

dynamique de l’ère numérique, mais trouve également 

son origine dans les forces créatives de notre Groupe 

et sa formidable capacité à renouveler et adapter ses 

off res de services à l’évolution permanente des enjeux de 

transformation des entreprises.

Elle est également le fruit des valeurs qui animent chaque 

collaborateur de notre Groupe : esprit d’entreprendre, 

passion, agilité et solidarité, et qui contribuent chaque jour 

à la réussite des missions et projets qui nous sont confi és.

À l’issue de cette année couronnée de succès sur 

l’ensemble de nos activités, je tiens à remercier nos 

collaborateurs pour leur fi délité et les féliciter pour leur 

performance individuelle et collective.

Je remercie également nos actionnaires pour leur 

confi ance, nos clients qui nous accordent le privilège de les 

servir dans la durée, et l’ensemble de nos partenaires au 

sein de notre écosystème qui s’enrichit de jour en jour dans 

une nouvelle ère de la coopération. 

L’ANNÉE 2018 SERA UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION DE 
NOS MÉTIERS ET DE NOS OFFRES AUTOUR DES NOUVEAUX 
ENJEUX DE L’ÈRE DATA-DIGITALE, AVEC NOTAMMENT LE 
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS INNOVANTES VERTICALES 
ACCÉLÉRATRICES QUI OUVRENT À NOS CLIENTS LES 
PORTES DES INTELLIGENCES ARTIFICIELLES ET AUTRES 
TECHNOLOGIES DU FUTUR. 

Nous continuerons à diff user l’Innovation au cœur des 

entreprises, de développer notre leadership autour de la 

Data et du Digital et de renforcer nos positions dominantes 

en France et à l’étranger dans ces domaines pour accélérer 

notre croissance et inscrire ainsi nos résultats dans la durée.



CHIFFRES CLÉS

DES RÉSULTATS FINANCIERS 
EN FORTE PROGRESSION
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Chiffre d’Affaires 2017

257,4 M D’EUROS

Évolution du chiffre d’affaires
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LES SEGMENTS 
DE MARCHÉ DE KEYRUS

KEYRUS, 
ACTEUR 
INTERNATIONAL

DES ÉQUIPES
EN CROISSANCE

ENDETTEMENT 
& TÉSORERIE
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Répartition du Chiffre 
d’Affaires par segment 
de marché

Répartition du Chiffre 
d’Affaires par zone 
géographique

Croissance de l’activité
Grands Comptes en 2017

+14,3%
Croissance de l’activité

Mid Market en 2017

+7,8%

Activité Grands Comptes

+250 COLLABORATEURS

Activité Mid Market

+16 COLLABORATEURS

19,9
Mid Market

81,1
Grands Comptes

La hausse de l’endettement s’explique 
principalement par le fi nancement du BFR 
d’activité ainsi que par des investissements dans 
les environnements de travail - nécessaires à la 
promotion de la marque employeur Keyrus et au 
développement des méthodologies de travail 
collaboratives et agiles.
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OFFRIR AUX ORGANISATIONS LA POSSIBILITÉ DE SE TRANSFORMER POUR 
EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL DE LA RÉVOLUTION DIGITALE

AU-DELÀ DU CONSEIL EN SYSTÈMES D’INFORMATION, 
C’EST L’APPROCHE TRANSVERSALE « DIGITAL & DATA 
DRIVEN » DE KEYRUS QUI CRÉE SA DIFFÉRENCE.

KEYRUS EST NÉ EN 1996 AUX 
PRÉMICES DE L’ÈRE INTERNET 
ET EN PLEIN DÉCOLLAGE DE 
L’INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE.

20 ans c’est le temps pour le web et les outils numériques de 

révolutionner l’information et les échanges entre fournisseur 

et utilisateur, entre prestataire et client. Ils ont donné à chaque 

équipe, à chaque collaborateur, la possibilité de comprendre au 

plus près les besoins de ses clients et d’innover radicalement 

par des expériences digitales exploitant directement le potentiel 

d’information des données. Dès le début, Keyrus a compris cet 

enjeu.

Le challenge pour une entreprise aujourd’hui, ce n’est plus 

seulement de gagner en performance. Le challenge, c’est 

d’assurer sa pérennité face à l’émergence de business models 

de rupture. En quelques années, les technologies Big Data et les 

nouveaux modèles économiques axés sur l’expérience digitale 

(Uber, AirBnB) ont bouleversé les rapports de force entre acteurs 

historiques et start-ups innovantes… 

Keyrus maÎtrise ces nouveaux écosystèmes et agit comme 

partenaire d’innovation sur ces sujets.

La combinaison Data-Digital, elle est au cœur du projet et de 

l’identité de Keyrus. Off rir aux organisations la possibilité de se 

transformer pour exploiter tout le potentiel de la révolution digitale 

en utilisant la donnée comme pivot de la transformation c’est notre 

promesse, et nous la consolidons depuis plus de vingt ans. 

Keyrus, c’est un spécialiste du conseil en performance qui a bâti 

son expertise sur une double proposition : la compréhension des 

enjeux métiers et des défi s organisationnels liés à l’impact du 

digital, et l’intégration de technologies innovantes pour tirer le 

meilleur parti des données internes et externes à l’entreprise. 

Le groupe se distingue par sa parfaite connaissance des processus 

de business intelligence : architectures, organisations, solutions 

technologiques… Nous sommes porteurs d’innovation pour éclairer 

la prise de décision partout, tout le temps, au plus vite et au cœur 

du foisonnement des Big Data. C’est cette expertise rare en matière 

d’analytique que beaucoup de clients sollicitent chez Keyrus, pour 

adresser un large éventail de problématiques sur leurs marchés 

(Banque/Finance, Retail, Assurance/Prévoyance, Santé/Pharma, 

Utilities, Manufacturing…).

Mais au-delà du conseil en systèmes d’information, c’est 

l’approche transversale « digital & data driven » de Keyrus qui crée 

sa diff érence : par la création de nouveaux canaux digitaux et le 

déploiement d’organisations et de business models optimisant 

la portée de ceux-ci, nous aidons nos clients à mieux acquérir et 

engager les publics et leur off rons ainsi ce « temps d’avance » si 

précieux pour leur développement. 

Présentes dans une quinzaine de pays et sur 4 continents - au plus 

près des enjeux de leurs clients - les équipes Keyrus regroupent des 

experts fonctionnels (RH, Finance, Marketing…) et sectoriels (retail, 

santé, banque, assurance…), des data scientists, des architectes 

technologiques, des spécialistes du digital et des créatifs capables 

d’off rir à chaque collaborateur client la possibilité d’être acteur de 

changement et de performance. 

Cette autonomie, cette agilité, cette culture d’entreprendre, c’est 

d’ailleurs un des piliers de l’ADN Keyrus : la taille intermédiaire 

du groupe (2800 collaborateurs à l’international) lui permet 

d’enclencher des cycles de décision rapides, à échelle humaine, 

tout en assurant une portée élargie à son action.

Plus avant-gardiste et dynamique que la plupart des gros cabinets 

de conseil, plus experte sur le sujet de la Data que la plupart des 

ESN, plus innovante que les pure players Business Intelligence, 

Keyrus affi  che un positionnement résolument atypique sur le 

marché des entreprises de Conseil et Services Technologiques 

qui lui vaut la reconnaissance de clients majeurs et de partenaires 

bien identifi és. 

Mais par-dessus tout, c’est par son esprit pionnier et sa capacité 

à innover que Keyrus délivre toute sa promesse d’effi  cacité : à 

travers une politique de R&D volontariste à la pointe des nouvelles 

technologies NBIC, elle affi  che sa volonté de rester toujours 

en veille sur les défi s digitaux à venir pour avancer en force de 

proposition auprès de ses clients. Incubateur et révélateur de 

rupture, Keyrus puise fi èrement dans son histoire entrepreneuriale 

pour développer l’énergie et l’audace qui font sa réussite depuis 

plus de vingt ans.

Notre promesse se traduit par la réunion de nos trois socles 

d’expertise : data intelligence, digital expérience, management 

et transformation et s’incarne par notre capacité à apporter la 

proposition de valeur la plus éclairée et la plus innovante pour nos 

clients.
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Plus avant-gardiste et dynamique que la plupart des 
gros cabinets de conseil, plus experte sur le sujet de la 
Data que la plupart des ESN, plus innovante que les pure 
players Business Intelligence.

2 
MARQUES

  Grands comptes : 
Keyrus

   Mid Market : 
Absys Cyborg

3 
EXPERTISES GRANDS 
COMPTES

  Management 
et Transformation

 Data Intelligence

 Digital Experience

4 
EXPERTISES 
MID MARKET

 ERP

 Comptabilité et Finance

 Paie et Ressources Humaines

  Gestion commerciale et
Gestion de production

 1996 : année de création

 +20 ans d’expérience

 3 000 collaborateurs 

  +15 implantations géographiques 
sur 4 continents

QUELQUES SECTEURS CIBLES 
Banque // Assurance // Industrie // Santé // Télécom // Média 

Technologie // Services // Distribution // Transport // 
Secteur Public // Énergie // Utilities // Chimie

Colombie

États-Unis

Canada
Royaume-Uni

Belgique

Luxembourg
Israël

Afrique du Sud

Île Maurice

Singapour
Emirats Arabes Unis

Chine

Suisse

France

Tunisie

Maroc

Espagne

Brésil



PRÉSENTATION DE 

L'ENTREPRISE
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DES ORIGINES
ENTREPRENEURIALES FORTES
En 1996, Eric Cohen, alors tout jeune 
professionnel issu d’un parcours en 

informatique et management, identifie 

le potentiel des solutions décisionnelles 

orientées métiers. Celles-ci en sont encore 

à leurs prémices, tout comme Internet, 

mais Eric Cohen y voit une opportunité de 

développement pour les entreprises. 

S’entourant d’experts de la data, il décide de 

fonder Keyrus, cabinet « SSII » spécialiste de 

la Business Intelligence et de l’e-business.

Très rapidement, Keyrus effectue ses 

premières conquêtes, sur le terrain sectoriel 

d’abord, avec notamment la signature de 

contrats dans le data management pour 

l’industrie pharmaceutique - pour laquelle il 

crée une division dédiée, Keyrus Biopharma 

- puis sur le terrain international en ouvrant 

sa première filiale au Canada dès 1997. En 

1998 le Groupe reçoit le prix de la 1ère start-

up française par le magazine Entreprises.

1996
Création de Keyrus

2000
Introduction en Bourse

Rachat de Cyborg 
(devenu Absys-Cyborg 

en 2006)

2010
Création de Keyrus 

Management

2014
 Création de la Chaire 

Data Scientist à l’Ecole 
Polytechnique avec 

Orange et Thalès

2016
 Lancement de Keyrus 

Innovation Factory 
(KIF)

1997
Ouverture de la 1ère 
filiale au Canada

2007
Enrichissement de la 
stratégie de Keyrus
« Vers un modèle de
Conseil Outillé »

2011
Acquisition de Vision.Bi 
et déploiement sur
le Big Data

2015
Capitalisation et 
formalisation de 
l’ensemble des
actifs du groupe sur 3 
piliers : Management 
& Transformation, 
Data Intelligence, 
Digital Experience

2017
Acteur majeur de la 
transformation
des entreprises 
à l’ère Data-Digital 

D’UNE SSII PIONNIÈRE 
À UN ACTEUR MAJEUR 
DE LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES

DATA INTELLIGENCE 
DIGITAL EXPERIENCE
MANAGEMENT 
& TRANSFORMATION
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UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE EXTERNE 
AMBITIEUSEE
Très rapidement, la société prend son envol 

et s’engage dans une ambitieuse stratégie de 

croissance, portée par son introduction en Bourse 

(NYSE Euronext Paris) en 2000.

Keyrus acquiert Cyborg pour investir le segment des 

PME et se développe en France et à l’international 

par l’acquisition d’une dizaine d’entreprises 

(Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique), 

avant de s’implanter sur le marché asiatique avec 

l’ouverture d’un bureau chinois quelques années 

plus tard.

En 2006, Keyrus dépasse les 100 millions d’euros 

de chiffre d’affaires et les 1000 collaborateurs.

KEYRUS SE LANCE SUR LE MARCHÉ DU 
CONSEIL ET DES BIG DATA
2007 est un tournant. C’est à partir de cette 

date que Keyrus commence à s’engager vers le 

modèle d’une entreprise de conseil Data, Digital et 

Transformation, telle qu’on la connaît aujourd’hui. 

Cette phase d’évolution passe par la reconstruction 

dès 2008 d’un portefeuille d’offres de conseil et 

solutions web qui constitueront l’offre « Digital 

Experience » et la création du cabinet Keyrus 

Management en 2010 (Conseil en Management et 

Transformation) avant d’unifier cette proposition 

de valeur en 2015 avec la refonte de l’identité 

visuelle du Groupe, sa nouvelle signature portant 

la promesse de valeur : « Insight Into Value » 

et la formalisation des 3 expertises : Keyrus 

Management, Keyrus Data et Keyrus Digital.

C’est également à l’orée des années 2010 que 

Keyrus approfondit son expertise BI et Digitale 

en se lançant sur le segment des Big Data. 

Elle procède pour cela à l’acquisition en 2011 

de la société israélienne Vision.Bi, spécialiste 

des solutions de Big Data et des nouvelles 

architectures Cloud, et, un peu plus tard, à celle 

du Groupe britannique BIPB, spécialisé dans les 

services Big Data et Analytics pour les banques 

d’investissement. Keyrus s’affirme ainsi comme un 

acteur international de premier plan sur le marché 

en pleine explosion du Big Data.

C’est aussi en 2010 qu’elle réalise son premier 

projet e-commerce d’envergure en France et 

signe un partenariat stratégique avec la société 

Hybris (devenue SAP Hybris) pour déployer sa 

solution de commerce omnicanal à l’international 

et notamment sur les marchés émergents (Brésil 

et Chine).

UN CABINET DE CONSEIL RECONNU 
ET INNOVANT
Ces développements progressifs conduisent 

Keyrus à une véritable reconnaissance sur son 

marché dans les années 2010. 

 

 Une reconnaissance académique. En lien avec 

le plan Big Data du gouvernement, le groupe 

prend une participation active dans la formation 

des data scientists sur le sol français en signant 

des accords de partenariats avec de grandes 

écoles d’ingénieurs (2014 : Chaire Data Scientist à 

Polytechnique avec Orange et Thalès, Université 

de Technologie de Compiègne) ou en participant 

au lancement de grandes compétitions (Global 

Impact Competition, en partenariat avec Crédit 

Agricole S.A., Télécom ParisTech et la Singularity 

University). 

 Une stratégie de croissance ininterrompue. 

Le Groupe poursuit son déploiement international 

(notamment sur la zone Latam) et procède à 

l’acquisition de nouvelles sociétés lui permettant 

d’élargir ses expertises : le cabinet Kadris dans 

le secteur de la Protection Sociale, le cabinet 

belge Navigh’a dans le conseil en management 

et systèmes d’information ou encore le cabinet 

Créac’h Consulting dans le domaine des 

Ressources Humaines.

 

 Un rôle-clé en matière d’innovation.  

En développant son implication dans l’écosystème 

des start-ups innovantes (lancement de Keyrus 

Innovation Factory en 2016) et en maintenant 

une veille constante sur les technologies les plus 

récentes, Keyrus affirme sa capacité à adapter 

ses compétences aux tendances technologiques 

les plus avancées, du Big Data à la Blockchain en 

passant par l’Intelligence Artificielle.



L’EXPERTISE DATA-DIGITAL AU SERVICE  
DE LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

Pour transformer les organisations, leur permettre 

d’exploiter le potentiel de la révolution digitale et des 

données, Keyrus est convaincu que les outils seuls ne 

suffisent pas. 

Accompagner le client chez Keyrus, c’est avant 

tout comprendre ses enjeux, dessiner avec lui sa 

stratégie d’évolution, le conseiller dans ses choix 

d’organisation et déployer des architectures et 

solutions qui soutiendront sa transformation vers plus 

d’innovation et de performance. Pour chaque enjeu 

client, Keyrus propose donc une approche conseil 

et projet « sans couture  », Digital et Data intégrés, 

comportant une innovation différenciatrice et un 

accélérateur métier ou technologique (framework. 

Ce cocktail savamment concocté d’ingrédients 

personnalisés permet de couvrir l’ensemble de la 

chaîne de valeur des projets et de délivrer une solution 

unique pour le client. Keyrus s’adresse autant aux 

directions métiers qu’aux spécialistes des systèmes 

d’information afin de décloisonner les usages du 

digital et de la donnée dans toute l’organisation.

CONSEIL
Keyrus propose des services de Conseil sur les 3 principaux 

segments de son expertise :

Conseil en Management et en Transformation

Conseil en Data Science / Big Data Analytics / Business 

Intelligence

Conseil en Stratégie Digitale

Pour tous les projets et directions métiers concernés, les 

équipes de Keyrus se positionnent en partenaire d’innovation 

pour identifier les derniers usages et outils sur le marché (grâce 

notamment à Keyrus Innovation Factory sur l’incubation de 

nouveaux usages et au Centre de Recherche et Innovation sur 

les nouvelles technologies) et accompagner le changement 

depuis la stratégie jusqu’au déploiement et l’appropriation par 

les équipes du client. 

Les consultants Keyrus proposent à leur clients une double 

compétence avec, d’une part, la connaissance du métier 

et d’autre part, celle de la Data Science et des systèmes 

d’information. Leurs recommandations visent à challenger 

positivement les projets pour aider les clients à élargir les 

horizons et renforcer de manière agile leur dynamique de 

transformation.

En matière de conseil, les équipes de Keyrus se distinguent par :

 Leur fine compréhension des enjeux métiers,

  Leurs méthodologies innovantes destinées à favoriser 

l’agilité et l’acquisition de nouveaux usages au sein de 

l’entreprise, 

  Leur savoir-faire technologique hérité de vingt années 

d’expérience. 

C’est cette combinaison d’expertises qui crée le positionnement 

unique de Keyrus sur le marché du conseil. 

TECHNOLOGIES
En complément de son offre Conseil, Keyrus se distingue 

par une expertise reconnue en matière de déploiements de 

Technologies, incluant 3 phases : Intégration - Exploitation - 

Évolution 

Intégration : Depuis la phase amont (conseil, prototypage) 

jusqu’à la mise en place des architectures et l’intégration des 

solutions logicielles, les équipes de Keyrus assistent le client 

dans la création et l’implémentation de solutions applicatives 

innovantes pour répondre aux besoins métiers sur les segments 

Data Intelligence et Digital. 

Exploitation : Keyrus accompagne ses clients sur les phases 

d’exploitation de leurs projets technologiques à travers la 

maintenance, l’hébergement, la formation et le transfert de 

compétences.

Évolution : Keyrus est présent dans la durée pour accompagner 

l’évolution des Systèmes d’Information Décisionnels et autres 

plates-formes digitales. 

Sur ce segment Technologies, les équipes Keyrus se distinguent par :

 Leur double expertise conseil et technologies,

  Une vision renouvelée des technologies de Data Intelligence 

et du Digital,

  Une approche collaborative privilégiant les projets en cycle 

court, l’adoption des outils déployés par les utilisateurs 

et le transfert de compétences aux équipes chargées de 

l’administration de ces outils,

  Des centres de services externalisés et flexibles, en 

nearshore et offshore pour répondre à l’enjeu d’optimisation 

des coûts informatiques (Espagne - Tunisie - Brésil - Ile 

Maurice) tout en garantissant un accompagnement expert.
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ACTIVITÉS ET OFFRES DE KEYRUS

UNE APPROCHE INTÉGRÉE CONSEIL
ET PROJET "SANS COUTURE"



2
DEUX MARQUES FORTES : 
KEYRUS ET ABSYS CYBORG

Afin de répondre de manière différenciée aux enjeux de transformation et de gestion des entreprises, 
le Groupe Keyrus propose :

 la marque Keyrus pour des clients Grands Comptes et MGE (Moyennes et Grandes Entreprises), 

 la marque Absys Cyborg pour des PME et ETI.

Chacune de ces 2 marques est porteuse d’une offre spécifique :

  Keyrus est la marque ombrelle qui recouvre les 3 « piliers » du groupe : 
• Keyrus Management
• Keyrus Data
• Keyrus Digital

 Elle couvre les expertises Management et Transformation, Data Intelligence et Digital Expérience.

   Absys Cyborg est spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions de gestion (ERP, CRM, 
Comptabilité, etc.) pour les  entreprises Mid Market (PME ou ETI)

GRANDS COMPTES

• Keyrus Management

• Keyrus Data

• Keyrus Digital

PME ET ETI
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OBJECTIFS
  Développer les usages digitaux alliant modes de fonctionnement collaboratifs et agiles, personnalisation des services et de 

la relation ;

  Aider l’entreprise à réinventer une expérience utilisateur (client et collaborateur) intuitive en répondant aux impératifs de 

simplicité, réactivité et immédiateté ;

  Améliorer la performance de l’entreprise par un pilotage fi nancier et opérationnel apportant une vision globale de la 

performance et se dotant de capacités d’analyse prédictive facilitant la prise de décision ;

   Faire des technologies de la data et du digital un asset clé de la stratégie métier ;

  Développer le capital humain par l’évolution et l’enrichissement des compétences, la captation et la fi délisation des talents, 

et l’adaptation à de nouveaux modèles organisationnels favorisant la transversalité et l’agilité ;

  Diff user une culture de l’innovation au sein de l’entreprise pour l’aider à appréhender les modèles et technologies de rupture.

MISSIONS  

  Aider les entreprises à améliorer leur performance et 

conquérir de nouveaux marchés. 

  Développer l’usage du digital et l’agilité nécessaire aux 

besoins  accrus de transformation rapide.

UN ENJEU DE TRANSFORMATION 
ACCÉLÉRÉE 
Dans un monde où la transformation numérique bouleverse 

les repères, les organisations sont en recherche de 

développement et d’amélioration de leur capacité 

d’innovation et de transformation, afi n d’anticiper et de 

s’adapter en permanence aux exigences de leurs clients : 

immédiateté, personnalisation et facilitation de la relation. 

Ces exigences se traduisent en interne par un impératif 

d’agilité, synonyme de transversalité� entre les directions 

métiers et en s’appuyant sur des approches digitales 

innovantes. C’est sous ces conditions que l’entreprise sera en 

mesure de créer davantage de valeur et de se diff érencier.

QU’APPORTE KEYRUS MANAGEMENT ?
Keyrus Management propose aux entreprises une off re 

globale appuyée sur sa combinaison originale de savoir-faire, 

alliant :

 L’expertise des métiers de l’entreprise 

  La maîtrise des technologies innovantes en matière 

de Gestion de la Donnée et d’Expérience Digitale

  La prise en compte systématique du volet humain 

des transformations et des impacts sur l’expérience 

collaborateurs

 L’application d’approches conseil opérationnelles

SON OFFRE S’ARTICULE AUTOUR DES 
DOMAINES D’INTERVENTION SUIVANTS :

  Transformation Digitale et Innovation • Finance et Pilotage 

de la Performance

  Marketing et Relation Client • Vente et Commerce • People 

& Change • Business & Technology

En renforcement de ses expertises fonctionnelles, Keyrus 

Management apporte des focus sectoriels permettant de 

maîtriser les enjeux propres à l’activité de ses clients.

 MANAGEMENT
CABINET DE CONSEIL DÉDIÉ AU MANAGEMENT 
ET À LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
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NOS OFFRES

TRANSFORMATION DIGITALE ET 
INNOVATION
Veille marché et innovation, développement 

d’écosystème digitaux et de startups, élaboration 

et mise en œuvre de plateformes de service et des 

modèles économiques associés, développement 

du digital mindset et déploiement des outils et 

méthodes agiles et collaboratives au sein de 

l’entreprise.

FINANCE ET PILOTAGE DE LA 
PERFORMANCE
Vision globale de la performance opérationnelle 

et fi nancière, analyse de la valeur (ressources, 

pricing), analyse prédictive, optimisation du 

SI Finance, développement de nouvelles 

compétences et de méthodes de travail 

collaboratives…

MARKETING ET RELATION CLIENT
Identifi cation de nouveaux business et stratégie 

de positionnement, développement de nouveaux 

services, roadmap marketing, vision client 360° et 

data-driven marketing, parcours et expérience 

client omnicanale, marketing automation…

VENTE ET COMMERCE
Stratégie commerciale multicanale (équilibre 

des canaux, pilotage du cycle de vente), 

personnalisation de la relation, effi  cacité 

commerciale (méthodes de vente, allocation 

des portefeuilles), accompagnement des 

projets de commerce digital et de distribution 

cross canal, transformation digitale des équipes 

commerciales, performance des réseaux de 

franchise…

PEOPLE & CHANGE
Digitalisation de la fonction RH (digital workplace, 

reporting, Big Data RH, outils prédictifs), stratégie 

et dispositifs de développement / détection des 

talents (people reviews, assessments, e-learning, 

campus numérique…), accompagnement des 

transformations, construction d’organisations 

agiles et scalables, Intrapreneurship…

BUSINESS & TECHNOLOGY
Stratégie data, Alignement SI et opérationnel, 

conception d’architectures, diagnostic des 

portefeuilles applicatifs, mise en place des 

fonctions Architecture, Sécurité et Intégration, 

Digital Factory…

NOS IMPLANTATIONS

Keyrus Management est présent en France

et à l’International (Belgique, Brésil, Canada, 

Chine, Espagne, Etats-Unis, Singapour).

ACTIVITÉS ET OFFRES DE KEYRUS



MISSIONS 
Accompagner les entreprises à valoriser leur capital 

informationnel pour accroître et pérenniser leur performance 

à travers la maîtrise et l’analyse de leurs données.

UN ENJEU FORT : L’ACCÉLÉRATION 
DE LA PRISE DE DÉCISION
Aujourd’hui, le déluge de données – aux origines, formats et 

rythmes de plus en plus variés – l’accélération des besoins de 

traitements, et l’absolue nécessité de repenser les modèles 

économiques sous le prisme de la convergence de la 

donnée et du digital condamnent l’informatique décisionnelle 

à évoluer. Les récents outils et dernières méthodologies (Big 

Data, EPM, Intelligence Artifi cielle) ouvrent des perspectives 

nouvelles en matière de recueil, de traitement et d’analyse de 

tous types de données, au service de l’évolution de chaque 

entreprise.

Être capable de proposer des approches prédictives, 

prescriptives et d’aide à la décision, à travers l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise et au plus près de celles-ci, c’est tout 

l’enjeu de la Data Intelligence telle qu’envisagée par Keyrus. 

Avec un objectif : fi abiliser et rendre plus fl uide la prise de 

décision managériale.

QU’APPORTE KEYRUS DATA ?
Fort de plus de vingt années d’expertise en Data Intelligence, 

Keyrus Data propose aux entreprises de s’inscrire durablement 

en acteur incontournable de leur écosystème à travers 

l’exploitation des leviers directement issus de la donnée.

Son leadership international est reconnu dans ce domaine, 

avec une présence sur quatre continents.

Le Groupe allie les capacités de conseil et la maÎtrise 

technologique pour concevoir, construire et déployer des 

solutions Data innovantes ainsi que des architectures de 

traitements et de valorisation de l’information.

SON OFFRE S’ARTICULE AUTOUR DE 6 
DOMAINES D’EXPERTISE :
Business Intelligence - Information Management - 

Data Science / Intelligence Artifi cielle - Big Data / 

Cloud Analytics Enterprise Performance Management - 

Externalisation et Formation. 

 DATA
ACTIVITÉ DATA INTELLIGENCE DÉDIÉE À LA CRÉATION 
DE VALEUR À TRAVERS L’EXPLOITATION, L’ANALYSE ET 
LA VALORISATION DE LA DONNÉE

OBJECTIFS

  Piloter la performance globale de l’entreprise grâce à des indicateurs et des tableaux de bords refl étant l’activité avec 

précision ;

  Fournir aux équipes opérationnelles des informations fi ables et des outils d’analyse pour les aider à mieux comprendre 

leurs activités, et les doter d’une autonomie garante d’une agilité et d’une vitesse accrue de prise de décision ; 

  Défi nir une politique de gestion de l’information garantissant la qualité� des données, leur traitement, leur traçabilité� et leur 

conformité� aux règles internes et externes ;

  Analyser pour anticiper le futur (Predictive Analysis), notamment à partir des Big Data, de la Data Science et des autres 

vecteurs de la révolution numérique ;

  Comprendre et interpréter les résultats d’analyse des Big Data etles représenter de manière intelligible pour les directions 

et le management (Data Visualization).
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NOS OFFRES 

BUSINESS INTELLIGENCE
Stratégie et feuille de route BI, Gouvernance BI 

et Centre de compétences, Business Intelligence 

et Analytics, Exploration et visualisation des 

données, BI Pervasive

 

INFORMATION MANAGEMENT 
Stratégie de gestion de données, Architectures 

de Données, Echanges Temps Réel, Master Data 

Management, Data Quality Management

 

BIG DATA ANALYTICS 
Data-driven Innovation, Architectures Big Data 

& Optimisation TCO, Conseil en Data Science, 

Laboratoire agile Big Data, Big Data Service 

Factory

 

ENTERPRISE PERFORMANCE 
MANAGEMENT
Stratégie, Planifi cation, budgétisation & prévisions, 

Rentabilité & gestion des coûts, Consolidation / 

Disclosure Management

 

EXTERNALISATION ET FORMATION
Accompagnement en méthode Agile, Tierce 

Maintenance Applicative, Homologation & testing, 

Centre de Services, Formation

NOS SOLUTIONS

Une large gamme de produits propriétaires 

complémentaires des meilleures solutions du 

marché :

Suites de produits et solutions de performance 

décisionnelle (SAP Performance Suite, Qlik 

Performance Suite...)

Solutions « Framework Data Warehouse, Data 

Quality, Big Data » de la société Vision.bi 

 

Une veille permanente du Centre Innovation 

Keyrus permettant l’identifi cation et l’incubation 

des nouvelles solutions DI / PM

 

Un programme d’alliances avec les 5 grands 

éditeurs leaders et les acteurs émergents (cf 

page 30)

ACTIVITÉS ET OFFRES DE KEYRUS



MISSIONS 
Accompagner les entreprises dans la conception, le 

développement et la diff usion de l’expérience digitale 

pour renforcer l’engagement de leurs clients et de leurs 

collaborateurs. 

UN ENJEU FORT : L’ENGAGEMENT 
DES UTILISATEURS
Web, Mobile, Réseaux Sociaux, Objets connectés, Intelligence 

Artifi cielle, Blockchain… le Digital est aujourd’hui multiforme, 

omnicanal, off rant aux clients et aux marques une multiplicité 

de modes d’interactions pour renforcer le lien qui les unit. 

Les bénéfi ces pour les marques sont d’ailleurs bien identifi és, 

qu’il s’agisse de gagner de nouveaux clients, d’accroître les 

ventes ou d’optimiser les échanges au sein de son organisation.

Pourtant, bien que le client se retrouve au centre de cette 

relation personnalisée, les défi s sont encore nombreux pour 

relever le niveau de confi ance et de satisfaction attendu sur 

le service digital.

L’enjeu de l’expérience digitale pour les prochaines années, 

c’est donc de développer l’accessibilité�, le plaisir expérientiel, 

des services innovants et la performance des interfaces sur 

tous les supports pour garantir un engagement réel et renforcé 

des clients fi naux, qu’ils soient d’ailleurs internes ou externes

OBJECTIFS

  Recueillir et analyser les fl ots de données issues d’écosystèmes digitaux pour en tirer la meilleure information ; 

  Mieux comprendre les parcours et comportements clients pour répondre avec pertinence à leurs attentes et les fi déliser ;

 Développer les ventes par des plates-formes Digital Commerce performantes et omnicanales ;

  Faire évoluer les méthodes de travail pour plus de collaboration et de productivité au sein de l’entreprise.

 DIGITAL
AGENCE CONSEIL DÉDIÉE À LA TRANSFORMATION DIGITALE 
ET DATA-DRIVEN DES CLIENTS

QU’APPORTE KEYRUS DIGITAL ?
Puisant dans son expertise Data et son ADN de pionnier 

d’Internet, Keyrus Digital propose aux entreprises des 

compétences conseil, créatives, analytiques et des expertises 

techniques de haut niveau pour concevoir et mettre en 

œuvre des dispositifs digitaux singuliers et innovants centrés 

utilisateurs et usages. 

Les équipes de Keyrus Digital sont issues tant de l’univers 

des annonceurs, des cabinets de conseil que du monde des 

startups et des agences digitales. Elles capitalisent sur les 

savoir-faire du Groupe Keyrus en matière de Data Intelligence 

(Data Science, Big Data Analytics, Business Intelligence, IEM) 

pour décrypter, analyser et valoriser les volumes de données 

issues des écosystèmes digitaux et web en particulier.

Keyrus Digital allie ainsi le conseil en Innovation et Stratégies 

Digitales à l’Expérience Utilisateurs omnicanale.

PARMI SES OFFRES
Innovation et accompagnement à la transformation digitale 

• Design émotionnel et design de service • Design Thinking & 

Sprint Design • Plateformes Web & plateformes de services 

• Solutions e-Commerce omnicanal • Applications mobiles 

• Environnements conversationnels et chatbots • Bornes 

interactives • Motion design/Virtual Reality • Analyse de 

performance web (SEO) & gestion de campagnes (SEA) 

• e-Marketing, dispositifs de «  customer care », marketing 

automation, etc.
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NOS OFFRES

INNOVATION & TRANSFORMATION 
DIGITALE
Expérimentation, idéation, nouveaux business 

modèles, transformation interne de l’entreprise, 

organisations plus agiles, etc.

 

DATA DRIVEN MARKETING
Analyse des comportements clients, plateformes 

relationnelles, performance digitale, marketing 

automation, DMP, web analytics, dashboarding, 

etc.

CUSTOMER CARE & EXPÉRIENCE 
CONVERSATIONNELLE 
Parcours clients, plateformes relationnelles & 

conversationnelles, chatbots, etc.

COMMERCE UNIFIÉ 
Stratégie Commerce Digital & Roadmap 

associée, Product Information Management (PIM), 

Implémentation de plateformes omnicanales, 

web2Store, etc.

EXPÉRIENCE CLIENTS & 
COLLABORATEURS
Plateformes digitales (web & mobiles), digital 

workplace, UX/UI, conception de type symétrie 

des attentions, etc.

NOS SOLUTIONS

Des programmes d’alliances avec les grands 

éditeurs de solutions et les nouveaux acteurs 

émergents

Une veille permanente du Centre Innovation 

de Keyrus, incubateur et testeur des dernières 

solutions liées au Digital

CINQ PÔLES DE PRODUCTION
(Paris – Lyon – Tunis – São Paulo - Shanghai)



ACTIVITÉ MID MARKET 
DÉDIÉE À LA PERFORMANCE 
DES PME ET ETI

MISSIONS 
Proposer aux différents métiers des PME et ETI des solutions de 

gestion pour accroÎtre leur performance et les accompagner dans 

l’utilisation des logiciels Microsoft et Sage. 

UN ENJEU FORT : LA PERFORMANCE DES PME
Quels que soient leurs secteurs d’activité et quelle que soit leur 

taille, les PME et ETI sont contraintes d’optimiser leurs processus 

opérationnels (administratifs, comptables et financiers, marketing 

et commerciaux, logistique et production, paie) pour assurer leur 

pérennité et leur compétitivité dans un contexte international.

La réussite de l’harmonisation de la solution de gestion Groupe 

s’avère dès lors un challenge stratégique pour les entreprises 

multi-pays ou les groupes internationaux.

QU’APPORTE ABSYS CYBORG ?
Filiale à 100% du Groupe Keyrus, Absys Cyborg accompagne 

ses clients dans la mise en œuvre de projets de refonte de leur 

système d’information. Elle conçoit et intègre des solutions de 

gestion (ERP, CRM, Comptabilité, Paie et ressources Humaines, 

BI, Cloud) à destination de PME/PMI, ETI ou filiales de grands 

groupes et apporte un suivi dans la durée en offrant à ses 

clients des prestations de mises à jour (légales, fonctionnelles, 

technologiques) et de paramétrage/conception de modules 

complémentaires. 

Parmi ses alliances, Absys Cyborg a construit un partenariat 

historique avec deux des éditeurs les plus reconnus du marché des 

PME/PMI : Sage et Microsoft Dynamics.

Au-delà de ses services autour de l’intégration de solutions de 

gestion, Absys Cyborg souhaite désormais accompagner ses 

clients dans leur transformation numérique et devenir ainsi un 

véritable Business Partner.

Ses offres fondatrices (solutions de gestion Sage et Microsoft : 

ERP, Finance et Comptabilité, Gestion commerciale, gestion de 

Production, Paie et Ressources Humaines, Immobilisations, …)

Ses offres en accélération  

BI & Collaboratif, CRM et Projets à l’International ;

Ses nouvelles offres 

Conseil, Cloud et Services Managés.

INTERNATIONAL
Absys Cyborg élargit de manière continue sa présence 

internationale (agences et partenaires) afin d’offrir à ses clients la 

meilleure proximité et la plus grande disponibilité possibles. Elle 

dispose d’une équipe de compétences spécifiques maÎtrisant 

le déploiement de projets dans des contextes internationaux 

(Direction de projet, chef de projet, consulting, développeur).

En 2017, l’équipe s’est complétée de plusieurs nouvelles ressources 

complémentaires orientées projet. Par ailleurs, Absys Cyborg s’est 

implanté au Royaume Uni avec la création d’un nouveau bureau à 

Londres.

NOS SOLUTIONS PARTENAIRES

Absys Cyborg dispose des plus hauts niveaux de certification Sage 

et Microsoft Dynamics :

  Partenaire Sage Platinium : Sage 100 Cloud & Sage Paie, Sage 

FRP 1000 et Sage Business Cloud Entreprise management 

(anciennement Sage X3).

  Microsoft Dynamics Gold Partner, Microsoft Dynamics 

President’s Club, Sure Step Certified

  En 2017, Absys Cyborg s’est distinguée auprès de Microsoft et 

Sage en recevant les distinctions suivantes :

• Inner Circle 2017 (Microsoft)

• “Partner with the highest revenue” 

(Sage CEO Circle 2017)

NOS ÉQUIPES

 Plus de 400 collaborateurs 

 13 agences en France

  Deux agences à l’international : Bruxelles  

(Belgique), Londres (Royaume-Uni)

 20 partenaires internationaux.
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NOS OFFRES

OFFRES FONDATRICES

 ERP

 Comptabilité et Finance

 Paie et Ressources Humaines

 Gestion commerciale et Gestion de Production

  Solutions dédiées à certains métiers : 

• ERP pour : Industrie Manufacturière / Négoce et 

Distribution / Commerce de détail / Sociétés de Services / 

Industrie du semi / Process Manufacturing  

• Solution pour : Assurance & Mutuelle / Services Financiers 

/ Tourisme - Hôtellerie Restauration / Associations - 

Fédérations - Syndicats - Partis Politiques / Entreprises de

la transformation numérique  

OFFRES EN ACCÉLÉRATION

 
 BI, Collaboratif, Mobilité et Développement Web

•  Via l’acquisition en 2017 de Decilogic - spécialiste en 

Décisionnel, Digital et Développement de Solutions 

Collaboratives

•  Technologies Microsoft (Suite décisionnelle Microsoft, 

Sharepoint, .net, Office 365, PowerBI) et autres éditeurs (SAP 

Business Objects, Infineo, Report One...)

• Approche One Microsoft

NOUVELLES OFFRES

 Absys Cyborg Cloud et Services Managés

•  Lancement début 2018 après une phase préparatoire menée 

en 2017

•  100% des offres Absys Cyborg dans le Cloud Absys Cyborg

•  Services managés adossés à plusieurs infrastructures : 

Cloud Public : AZURE, en cohérence avec la stratégie One 

Microsoft 

• Cloud Privé : OVH, avec des offres aux tarifs compétitifs

  Conseil : Démarche structurante dans le domaine du conseil 

en IT

•  Refonte de processus, assistance à l’expression de besoins, 

rédaction cahier des charges, aide au choix, AMOA, 

accompagnement dans la transformation numérique des 

organisations 

•  3 axes de transformation digitale : 

- Faire pivoter le business model 

- Revoir la relation avec les clients 

- Impliquer les équipes dans une démarche collaborative 
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KEYRUS ET SES SECTEURS 
CIBLES

Dans le domaine de la Protection Sociale, le Groupe Keyrus 
intervient par l’intermédiaire de sa filiale Kadris, cabinet de 
conseil spécialiste de ce secteur, acquis en 2012 par le Groupe.

Assurance

Automobile

Banque de détail

Retail

Banque de détail

Secteur Public & Collectivités

Santé / Social

Protection Sociale

Énergies & Utilities

Industrie Pharmaceutique

Télécommunications

Un portefeuille clients multisectoriel 

2,7%
Secteur Public

30,8%
Service 

Distribution

2,8%
Utilities

2,2%
Transports

28,8%
Industrie

23,8%
Banque - Assurance

8,9%
Communications

Keyrus possesses dedicated expertise in several major sectors of the economy.  

These specific sectoral skills, combined with the international dimension of the Keyrus 

Group, which has operations in more than fifteen countries, enables the Group to provide 

its clients with relevant and appropriate solutions, both at local and international level.

Keyrus intervient également régulièrement auprès d’un grand nombre d’acteurs dans 

d’autres secteurs, publics et privés, tels que : BTP, Culture, Hôtellerie et Restauration, 

Immobilier, Industrie, Luxe, Médias, Services, Transports…

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
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OBJECTIFS
  Accompagner les entreprises de manière individualisée dans leurs activités de développement de produits : offrir une 

expertise métier et règlementaire ainsi qu’un savoir-faire autour de la transformation digitale et de la valorisation de 

donnée de santé ;

  Respecter les procédures SOP (Standard Operating Procedure), les recommandations de l’ICH GCP (International 

Conference on Harmonisation - Good Clinical Practices) et les réglementations en vigueur.. 

 BIOPHARMA

ACTIVITÉ DÉDIÉE À LA 
VALORISATION DES DONNÉES 
DE SANTÉ, ISSUES NOTAMMENT 
DES ESSAIS CLINIQUES 

MISSIONS 
  Aider les acteurs du marché de la santé à développer et suivre 

leurs produits (médicaments, dispositifs médicaux, …) dans le 

cadre de leurs essais et du suivi de leurs lancements

  Mettre le patient au cœur de la réussite du développement du 

médicament « Patient Centricity »

  Faire bénéficier les clients du savoir-faire de Keyrus en matière 

d’IA et des ses partenariats stratégiques avec des start-ups 

UN ENJEU FORT
  Intégrer les capacités du Big Data, du digital et de l’IA dans les 

processus de recherche et de développement clinique tout 

en assurant la sécurisation des données et le respect de la 

règlementation

QU’APPORTE KEYRUS BIOPHARMA ?
Lancée dès 1997, Keyrus Biopharma dispose en tant que « CRO » 

(Contract Research Organization) d’une expertise sur les phases de 

développement du médicament couvrant les études précliniques 

et cliniques de la phase I à IV jusqu’aux enquêtes épidémiologiques.

Keyrus Biopharma propose des services d’assistance de proximité, 

de centre de services et de projets au forfait. Elle propose 

également une offre dédiée RWE (Real World Evidence - Données 

en Vie Réelle) qui traite des études non interventionnelles  

(ex  : études demandées par les autorités en post-inscriptions) 

et notamment des études de bons usages, consommateurs ou 

médico-économiques.

SON ACTIVITÉ S’ORGANISE  
AUTOUR DE 5 DÉPARTEMENTS

 Affaires Réglementaires

 Opérations Cliniques

 Biométrie

 Pharmacovigilance

 Rédaction Médicale

Pour chacun de ces départements, une offre e-Santé y est associée 

en bénéficiant du savoir-faire Data & Digital de Keyrus.

NOS OFFRES

  Une expertise métier et règlementaire qui couvre l’ensemble 

des savoir-faire nécessaires aux essais cliniques. 

Une expertise en informatique et mathématiques appliquées 

(dé-identification des données, algorithmes de machine 

learning, techniques statistiques avancées)

  Des partenariats stratégiques avec des start-up et des centres 

investigateurs 

  Une expertise en Business Intelligence associée à la recherche 

clinique (Reporting et indicateurs de performance)

 Des centres de services nearshore et offshore 

NOS ÉQUIPES

 300 collaborateurs

  6 implantations (France, Allemagne, Belgique, Espagne, 

Canada, Tunisie) et des interventions internationales sur plus 

de 20 pays grâce à nos partenariats commerciaux.
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LES EXPERTISES
FONCTIONNELLES 
DE KEYRUS

Le Groupe Keyrus intervient auprès des 
directions stratégiques et opérationnelles 
de l’entreprise pour accompagner leurs 
projets de transformation et répondre à 
leurs enjeux de développement au sein 
de nouveaux écosystèmes digitaux.

Cet accompagnement s’est étendu 
progressivement depuis 2007 au-delà 
du périmètre de la DSI - interlocuteur 
historique - à l’ensemble des métiers 
clés de l’entreprise. Il s’appuie sur une 
organisation orientée clients qui permet 
au Groupe de proposer ainsi à ses 
interlocuteurs SI et métier un modèle 
intégré Conseil et Technologies.

ACHATS
Keyrus accompagne la fonction Achats dans la redéfi nition 
de ses processus et son organisation pour valoriser son rôle 
auprès de ses clients internes et partenaires et mettre en avant 
son poids dans la création de valeur de l’entreprise. 
Le Groupe travaille sur :
• le pilotage de la performance et sur la maîtrise des coûts, 
• la mise en place d’outils collaboratifs avec les clients et 
partenaires, 
• des indicateurs permettant de communiquer clairement sur 
l’effi  cacité de la fonction.

DIRECTION GÉNÉRALE - STRATÉGIE
Keyrus soutient la Direction Générale et la Direction de la 
Stratégie dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie 
de transformation de l’entreprise pour répondre aux enjeux 
de réactivité, de performance opérationnelle et de projection 
stratégique auxquels celle-ci est confrontée. 
Keyrus propose ainsi des services :
• de market intelligence, 
• de planifi cation stratégique produits & services, 
• de pilotage de la performance 
• mais aussi un conseil en matière de création de nouvelles 
activités ou d’évolution de métiers existants.

FINANCE
Keyrus est partenaire de la fonction Finance dans l’évolution 
de son organisation, de ses processus, de ses compétences et 
de ses systèmes d’information pour lui permettre d’améliorer 
le pilotage de la performance fi nancière et opérationnelle de 
l’entreprise, d’être un soutien effi  cace de ses transformations 
tout en optimisant ses propres coûts. 
Keyrus allie son expertise de la fonction Finance à des savoir-
faire pointus sur les principales solutions du marché - ERP, 
EPM, BI - et off re ainsi une approche globale sur les principaux 
projets de l’entreprise : 
• conception de modèles de pilotage et de reporting, 
• Analyse de la valeur (ressources, pricing)
•  Développement du collaboratif dans le cadre de la refonte de 

processus et d’organisations, 
•  déclinaison opérationnelle dans les systèmes d’information 

Finance.
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MARKETING
Face aux exigences d’immédiateté et de réactivité des clients 
consommateurs comme entreprises, Keyrus accompagne les 
Directions Marketing sur toutes leurs problématiques data et 
digital dans la relation multicanale, et notamment :
• les chantiers d’Intelligence Marketing, 
• l’expérience client digitale, 
•  l’innovation d’off res et de services et leur mise en œuvre via la 

création de plateformes digitales, 
•  la mise en œuvre d’approche data-driven marketing 

répondant aux enjeux de conquête et de fi délisation, de 
temps réel, de segmentation et de ROI.

RELATION CLIENT - DIGITAL
Keyrus assiste les Directions Clients dans leur proposition 
d’une expérience de marque globale pour leurs propres 
clients, soit la construction d’une relation crosscanale 
cohérente, homogène, transparente, personnalisée et temps 
réel avec ceux-ci. 
Keyrus est notamment présent sur :
•  les chantiers de Marketing Automation, de Social CRM, de 

Connaissance Client Augmentée par l’apport de l’intelligence 
artifi cielle

•  et sur le développement d’une expérience client 
diff érenciatrice et innovante sur l’ensemble du cycle de vie 
clients, en particulier via la mise en œuvre de chatbots

RESSOURCES HUMAINES 
ET ORGANISATION
Compte tenu de l’accélération des rythmes de transformations 
des organisations, Keyrus travaille activement auprès des 
Directions des Ressources Humaines pour leur permettre de 
disposer des talents, des compétences et des organisations 
adaptées à ces mutations. 
Keyrus est notamment force de proposition sur les chantiers :
•  de développement et gestion des talents, de l’intrapreneurship
• de transformation digitale de la fonction RH, 
• de pilotage de la performance RH 
• d’accompagnement du changement, 
•  … tout en produisant des indicateurs et modèles de prévision 

sur la masse salariale.

SYSTÈMES D’INFORMATION
Keyrus accompagne la DSI pour lui permettre de développer 
sa collaboration avec les métiers, porter l’innovation 
technologique, valoriser son patrimoine data et renforcer 
l’agilité et la réactivité nécessaires au sein de l’organisation. 
Keyrus met ainsi à profi t sa triple expertise Data/Digital/
Conseil pour défi nir et déployer des stratégies et architectures 
SI permettant l’amélioration de l’expérience client et de 
l’expérience collaborateur répondant aux besoins métiers 
de vision 360, d’usage en situation de mobilité et de temps 
réel, tout en favorisant l’innovation digitale et la maîtrise des 
données au sein de l’organisation.

VENTES ET COMMERCIAL
Dans un contexte de multiplication des canaux de distribution, 
de complexifi cation des gammes produits et services et 
d’exigence accrue de rentabilité, Keyrus soutient les Directions 
Commerciales dans la transformation de leurs équipes, 
de leurs méthodes et de leurs outils pour s’adapter aux 
nouvelles exigences d’hyperpersonnalisation de leurs clients 
et prospects. 
Le Groupe est notamment actif sur :
•  la défi nition des stratégies de distribution et segmentation, 
• la conception de dispositifs de vente omnicanaux 
• les chantiers d’effi  cacité commerciale et d’exploitation de la 
Data
• de développement et d’optimisation des modèles de 
franchise.

COMMUNICATION
Face aux nouveaux enjeux impliqués par la révolution des 
données et du digital (prépondérance du online, gestion 
de crises, baisse des revenus et des budgets publicitaires, 
usage des neurosciences), Keyrus assiste les Directions 
Communication sur leurs chantiers de transformation digitaux, 
sociaux et mobiles – à la fois en communication interne et 
externe. 
Le Groupe est notamment présent sur :
•  les sujets de développement de plateformes de marque 

numérique, 
•  les problématiques d’optimisation des dépenses et revenus 

publicitaires omnimédia,
•  les tests d’impact et la compréhension des émotions par la 

neuroscience.



5
ALLIANCES 
TECHNOLOGIQUES
DE KEYRUS

Partenaire historique et stratégique des plus grands éditeurs du 

marché, Keyrus identifi e et noue chaque année des alliances avec un 

certain nombre d’éditeurs précurseurs sur l’ensemble du périmètre 

de ses activités autour de la Data et du Digital : Data Visualisation, 

Business Intelligence, Cloud, EIM, Big Data, Data Science, e-Commerce, 

Marketing Automation, Mobile Factory, PIM…

Silver Partner - Value Plus & Support Provider 
Technologies Datastage, Cognos Analytics, 

Planning Analytics, IBM Cloud… 

Gold Partner Analytics, Silver Partner
Développement d’applications

Keyrus est Cloud Service Provider Microsoft en France 
et en Belgique Absys Cyborg, au 1er rang des partenaires 

mondiaux de Microsoft Dynamics 

Gold Partner
Plus haut niveau de certification SAP BI 

Certification PCoE notamment sur 
@l’environnement SAP Hana. 

Elite Partner 
Technologies QlikSense, QlikView, 

GeoAnalytics, NPrinting…

Platinium Partner - Global International 
Agreement

Plus haut niveau de Partenariat 
Worldwide

Nos partenaires de références

SUR LE SEGMENT GRANDS COMPTES

Cette proximité avec les éditeurs permet aux clients de Keyrus en France et à l’international de bénéfi cier de nombreux avantages : 
• Un interlocuteur unique pour toutes leurs acquisitions et souscriptions de licences jusqu’à la gestion du support niveau 1 et 2
• Une vision experte et agnostique des solutions du marché pour garantir à nos clients la meilleure plateforme en fonction de leur contexte
• Une connaissance parfaite des roadmaps éditeurs permettant d’être au plus proche des nouvelles fonctionnalités et anticiper les 
éventuelles mises à jour ou migrations de logiciels
• Une réactivité forte dans la livraison des licences

Grâce à son centre innovation, Keyrus est capable d’identifi er tous les nouveaux éditeurs du marché. Le Groupe dispose alors d’un 
processus d’incubation pour les évaluer et les proposer à ses clients. De ce fait, son portefeuille de solutions peut être amené à évoluer 
en cours d’année.
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Au-delà de ces nouvelles alliances et nouveaux programmes, Keyrus a continué en 2017 de consolider l’ensemble de ses relations partenariales auprès d’un 
nombre important de partenaires éditeurs, souvent leaders sur leurs marchés.

SUR LE SEGMENT MID MARKET

Poursuivant en 2017 sa stratégie de veille, d’incubation et de promotion 
des solutions les plus innovantes du marché, Keyrus a choisi d’initier et 
d’approfondir ses relations partenariales avec : 

Partenaire historique de Microsoft Dynamics (Business solutions/
ERP et CRM) depuis 20 ans, Absys Cyborg étend aujourd’hui plus 
largement son partenariat avec Microsoft autour des nombreuses 
off res de l’éditeur dans les domaines suivants :

  Business Intelligence / SQL Server Reporting Services 
Analysis Services

 Modern workplace / Offi  ce 365 - Share point 

 Cloud public / Azure

 Transformation numérique / One MS

Distinctions, Certifications et Réseau partenarial 
 Membre de l’Inner Circle’ 

   Distingué du ‘ Microsoft Presidents club’ (5% des partenaires 
mondiaux les plus performants, reconnus pour leur 
engagement auprès de leurs clients et leur croissance 
constante). 

   Certifi é Microsoft sur de nombreuses solutions et off res de 
l’éditeur, ainsi que sur la méthodologie d’implémentation
‘Sure Step’.

Absys Cyborg noue une relation étroite de plus de 30 ans avec 
Sage et fi gure au 1er plan mondial des partenaires intégrateurs 
des solutions de gestion de cet éditeur.

Distinctions, Certifications et Réseau partenarial 
  Certifi é ‘Platinum’ autour des solutions Sage 100 Cloud & 
Sage Paie, Sage FRP 1000 et Sage Business Cloud Entreprise 
Management.

  Prix du ‘Ceo Circle 2017’, récompensant les meilleurs 

partenaires de Sage à niveau mondial pour leur performance 
et croissance annuelle.

  Président du Business Advisory partner Council de Sage en 
France en 2018 et membre du Sage Global Business Advisory 
Board à niveau international.

  Membre du Pipol (50 pays), réseau mondial des partenaires 
clés de Microsoft autour de l’implémentation des solutions 
ERP Microsoft Dynamics 

Par ailleurs, Absys Cyborg est éditeur de la solution ERP Dynamics 
KeySuite, agrée CFMD et dédié au monde professionnal services. 

Éditeur d’une plate-forme de planifi cation connectée. 
Keyrus signe un partenariat pour renforcer son expertise dans le Pilotage de la Performance.

Éditeur Solution Big Data Hadoop.
Keyrus France devient partenaire Silver de Cloudera grâce à son expertise & la qualité de ses 
consultants certifi és.

Éditeur de la solution de Big Data « Datastax Entreprise ».

Éditeur d’une solution de planifi cation & élaboration budgétaire.

Éditeur d’une solution d’alerting BI.

1ère plateforme Data Science en Open Source
Keyrus South Africa s’associe avec RapidMiner pour off rir de nouveaux services analytiques qui 
permettront aux entreprises d’intégrer des capacités d’analyse avancées à leurs activités.

Keyrus renouvelle sa certifi cation PCoE jusqu’à 2019 et devient «Centre de Support agréé SAP» 
sur Business Objects et SAP Hana. En Chine, Keyrus est devenue la première société à obtenir la
certifi cation SAP ONE 
Service sur la solution de commerce omnicanal Hybris

Éditeur d’intelligence opérationnelle, gestion des logs

Absys Cyborg, spécialiste du Mid Market, développe depuis son origine des liens étroits avec deux des principaux éditeurs de 
solutions de gestion pour les Entreprises : Microsoft et Sage. 



L'INNOVATION, UN PILIER DE L'ADN KEYRUS

1
LES THÉMATIQUES 

PRIORITAIRES 
DU GROUPE

La recherche d’innovation est un pilier 
de l’ADN de Keyrus : depuis sa création, 
le Groupe s’eff orce en continu de 
détecter les technologies et les usages 
les plus récents pour en faire bénéfi cier 
ses clients.

A. LA DATA SCIENCE, UNE PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE DE R&D

Keyrus se distingue notamment sur le terrain pluridisciplinaire 

de la « Data Science » pour lequel il met à profi t vingt ans 

d’expertise sur l’informatique décisionnelle en l’élargissant 

à l’analyse de données massives et multi-structurées - sur 

le plan méthodologique mais aussi technologique (plate-

forme et services). 

Le Groupe investigue des approches complètes combinant 

les mathématiques appliquées (notamment statistiques, 

probabilités, algèbre linéaire…), l’informatique avancée de 

type algorithmique (Machine Learning, MapReduce, Hadoop, 

Spark…) et le management (théorie de la décision, data 

visualisation…) pour permettre aux entreprises d’améliorer 

concrètement l’exploitation de leurs Big Data.

PARMI LES CHANTIERS IDENTIFIÉS EN R&D : 
   Approches par intervalles et probabilistes pour réduire 

l’incertitude des data

   Techniques de classifi cation automatique pour répondre 
au challenge de diversité sémantique des données 

   Techniques de recommandations et de social graphing 
pour améliorer la qualité des recherches utilisateurs.

LE FRUIT DE CES TRAVAUX
L’OFFRE COMPLÈTE « BIG DATA ANALYTICS » 
DE KEYRUS :

• L’INNOVATION PAR LA DONNÉE
•  ARCHITECTURES BIG DATA & OPTIMISATION TCO
• CONSEIL EN DATA SCIENCE
• LABORATOIRE AGILE BIG DATA
• BIG DATA SERVICE FACTORY
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"Entre nécessité d’innover et crainte d’être « disrupté », les grands 
groupes doivent clairement envisager la voie du partenariat avec les 
start-ups comme étant davantage créatrice de valeur à long terme 
que la compétition frontale avec celles-ci ou la captation pure et 
simple de leurs innovations."

ERIC COHEN,
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE KEYRUS.

L a cybersécurité constitue l’un des 
piliers de la transition numérique 

de l’entreprise. L’évolution rapide 
des menaces numériques et 
leur mondialisation l’obligent à 
développer une cyber-résilience, 
garante de ses performances. 

Le 12 mai 2017 restera sans doute 
dans les mémoires comme une 
journée sombre pour la cybersécurité 

mondiale. Plus de 70 pays touchés par l’infection WannaCry1, 
seize hôpitaux du système de santé britannique NHS contraints 
de différer leurs opérations, des unités de production 
automobile Renault à l’arrêt, les groupes Telefonica et Fedex 
sévèrement impactés, le Ministère russe de l’intérieur ciblé, 
une gare allemande paralysée par un seul et unique logiciel 
malveillant, le ransomware WannaCryptor (ou WannaCry). 
Ce dernier s’appuie sur les vulnérabilités SMB et les exploits 
ETERNALBLUE, DOUBLEPULSAR, découverts puis fuités de 
la NSA, pour s’introduire dans les systèmes d’information, 
crypter les données qu’ils contiennent et demander une 
rançon contre leur décryptage. En moins de 24 heures, plus de 
100  000 systèmes Windows ont été infectés avec une vitesse 
de propagation redoutable. Cette cyberattaque planétaire met 
en lumière la vulnérabilité des sociétés hyper-connectées, de 
leurs économies et la nécessité de développer une culture de 
la sécurité numérique. 

Selon l’adage consacré et attribué à John Chambers, ex CEO de 
CISCO, « il existe deux types d’organisations ou d’entreprises : 
celles qui ont déjà fait l’objet d’une cyberattaque exploitant  
une faille de sécurité de leur système d’information et celles 
qui ne savent pas encore qu’elles ont été attaquées...». Au delà 
du simple slogan, ce constat pragmatique décrit précisément 
la montée en puissance des menaces qui impactent les 
entreprises de plus en plus violemment, qui mettent en péril 
leurs performances et parfois même leur existence. Au cours 
des deux dernières années, c’est près de 75 % des entreprises 
qui ont été victimes d’une cyberattaque. Au niveau mondial, 
le coût moyen d’une agression numérique s’élevait à 700 000 
euros en 2016 avec de fortes disparités en fonction de l’activité 
de la société ciblée et du type de préjudice subi.

L’ÉVOLUTION DE LA CYBERMENACE EN 2017 

Si l’économie de la cybercriminalité se développe à grande 
vitesse, c’est que la menace évolue en complexité et s’adapte 
en permanence aux différents niveaux de boucliers protégeant 
les systèmes d’information des entreprises avec souvent un 
coup d’avance sur la défense. Le facteur humain constitue l’un 
des maillons faibles de la chaîne de sécurité liant l’homme aux 
systèmes. La menace peut s’appuyer sur l’ingénierie sociale et 
le phishing, sur des malversations internes à l’entreprise ou 
sur des outils sophistiqués de pénétration des systèmes de 

type APT (Advanced Persitent Threat). Les logiciels malveillants 
ransomware demeuraient en 2016 les outils les plus rentables 
pour les attaquants avec pas moins de 62 nouvelles familles 
de ce type de malware développés durant l’année... Les 
cryptolockers qui cryptent l’ensemble des données présentes 
sur le disque de la victime ont rapporté plus de 40 millions de 
dollars en 2015 avec un coût de 300 dollars en moyenne par 
utilisateur acceptant de payer la rançon (à l’instar de la rançon 
WannaCry) pour retrouver ses données. Les attaques par DDoS 
(Déni de service distribué) se sont également considérablement 
renforcées. Le principe du DDoS repose sur le recrutement d’un 
grand nombre de machines « zombifiées » dont l’attaquant 
prend le contrôle pour diriger et faire converger un déluge de 
requêtes sur les serveurs de la cible de l’opération. Les DDoS 
s’appuient désormais sur l’immense parc des objets connectés 

peu ou pas sécurisés pour produire des campagnes ciblées de 
très forte intensité. L’attaque qui a ciblé l’hébergeur OVH en 
septembre 2016 a atteint une puissance record de 1Tb/s (un 
térabit par seconde) et a été menée grâce au recrutement de 
146 000 caméras de surveillance connectées présentant des 
failles de sécurité2.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE BIG DATA COMME 
NOUVEAUX BOUCLIERS 

Les outils de sécurité classiques sont devenus insuffisants pour 
répondre à la montée en puissance des cyberattaques. Les 
nouvelles plates-formes analysent la menace très en amont 
de la chaîne d’événements caractérisant l’attaque. L’UBA (User 
Behavior Analytics) exploite l’ensemble des données du système 
d’information de l’entreprise et de ses collaborateurs pour 
détecter les signaux faibles annonciateurs de comportements 
anormaux et de compromission. Les plates-formes UBA 
s’appuient sur des processus de machine learning pour 
apprendre le fonctionnement « normal » d’un réseau et réagir 
aux usages irréguliers. L’Intelligence Artificielle devient ainsi 
l’élément déterminant dans la construction d’une cybersécurité 
intelligente et évolutive capable de s’adapter en temps réel 
aux stratégies les plus complexes des cyberassaillants.

Si la course à l’innovation technologique en matière de 
cybersécurité mobilise tous les efforts, la prise de conscience 
des bonnes pratiques numériques au sein de l’entreprise doit 
également faire l’objet d’une révolution culturelle immédiate 
comme le confirme l’attaque WannaCry et celles à venir.
1 WannaCry, cyberattaque du 12 mai 2017 :
https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2017/05/12/wannacrypt-ransomware-worm-
targets-out-of-date-systems/
2 DDoS conter OVH - septembre 2016 :
https://www.ovh.com/fr/a2367.goutte-ddos-n-a-pas-fait-deborder-le-vac

ERIC COHEN

CYBER-INSÉCURITÉ 
MONDIALISÉE,
LE TALON D’ACHILLE 
DE L’ENTREPRISE
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ERIC COHEN
FONDATEUR & PDG DE KEYRUS

On se donne facilement le vertige en 
pensant aux 20,4 milliards d’objets 
connectés que Gartner annonce à 
l’horizon 2020. Mais de quels objets 
parle-t-on ? Les innombrables gadgets 
et objets du quotidien équipés de 
puces et de capteurs qui prolifèrent 
au CES de Las Vegas et sur les sites de 
crowdfunding en font partie, bien sûr. 
De même que les trackers, wearables 
et dispositifs de « quantification de 

soi » qui, couplés à leur application smartphone, réinventent 
le marché du bien-être individuel et pénètrent, petit à petit, 
celui de la santé connectée. 
Tout cela fait écran aux applications industrielles de l’IIoT 
(Industrial Internet of Things) qui concernent pourtant tous 
les secteurs. Elles sont en train de transformer non seulement 
les processus de production mais les chaînes de valeur elles-
mêmes, en recentrant les enjeux sur les données, l’analytique 
et les services B2B et B2C qui peuvent en découler.

L’INTELLIGENCE N’EST PAS DANS LES CAPTEURS

Il faut voir l’IIoT comme un formidable accélérateur de la 
transformation numérique des entreprises car il va de pair avec 
une intégration profonde du Digital dans tous les processus 
et installations. La baisse drastique du prix des capteurs et des 
technologies de connexion permet en effet d’en généraliser 
l’implantation, dans les chaînes de conception et de fabrication 
comme dans les produits eux-mêmes – qu’ils s’agissent 
d’équipements industriels, de bâtiments, de réseaux physiques 
(transport, énergie et autres fluides) ou de dispositifs destinés 
au grand public. Mais les myriades de capteurs connectés ainsi 
déployés ne suffisent pas à rendre les nouvelles architectures et 
infrastructures industrielles « intelligentes ». Fixes ou embarqués, 
ces dispositifs génèrent des flux ininterrompus de données 
temps réel et géolocalisés dont l’exploitation effective – à des 
fins de supervision, de maintenance préventive, d’amélioration 
continue, de régulation de flux, etc. – passe nécessairement par 
des traitements analytiques hautement automatisés où le rôle 
de l’Intelligence Artificielle ira croissant. Elle dépend aussi de 
nouvelles générations d’applications machine-to-machine qui, 
alimentées par les systèmes analytiques, permettent de pousser 
l’automatisation beaucoup plus loin. En d’autres termes, et c’est 
une excellente nouvelle pour les analystes de données et les 
ingénieurs logiciels, la modernisation de l’appareil industriel liée 
à l’IIoT est un réservoir de millions d’heures de travail pour les 
startups qui ont d’ores et déjà pris des positions dans ce domaine.  
(Netatmo/Domotique, Carriots/Energie, Evrythng/Smart products,  
Claroty/ Cybersécurité…).

L ’ INFORMAT ION SE  D I FFUSE DU PRODUCTEUR AU 
CL I ENT F INAL

L’IIoT bouleverse les chaînes de valeur héritées du précédent 
âge industriel en permettant de relier directement, via les 
objets connectés embarqués dans les produits, le producteur à 
l’utilisateur final, entreprise ou individu. Cela remet en question 
le rôle d’acteurs intermédiaires tels que les distributeurs dont 
la force était jusqu’ici de détenir la connaissance du client final. 
Les données générées par les véhicules connectés, par exemple, 
sont une précieuse source d’information sur les performances 
techniques réelles des véhicules, mais aussi sur les usages et 
comportements individuels des utilisateurs. Cette connaissance 
client va échapper aux concessionnaires, déjà fragilisés par le 
modèle de vente directe en ligne vers lequel tous les constructeurs 
se tournent. Utilisées par ces derniers pour concevoir leurs futurs 
modèles, les données d’usage des véhicules connectés sont 
aussi la matière première de nouveaux services à l’utilisateur : 
gestion de flotte à distance, assurance sur mesure, push d’offres 
– personnalisées et géolocalisées – sur les ordinateurs de bord… 
L’accès à ces données est le principal enjeu des partenariats que 
les constructeurs nouent avec les géants de la data economy, qui 
visent également les marchés de l’habitat connecté et de la santé.

L E S  L I M I T E S  AC T U E L L E S  À  L ’ I N T E RCO N N E X I O N 
G É N É R A L I S É E

Aujourd’hui, le potentiel de création de nouveaux services basés 
sur l’exploitation des données de l’IIoT est cependant bridé, en 
premier lieu par l’absence d’interopérabilité entre les réseaux 
d’objets connectés. L’Industrial Internet Consortium s’efforce d’y 
remédier en prônant un nombre limité de normes fondamentales 
pour les principaux secteurs industriels (énergie/utility, transport, 
santé, manufacturing) et la création de passerelles standardisées 
entre ces normes. Le deuxième frein est la sécurité de ces 
nouveaux écosystèmes industriels connectés et interconnectés, 
du fait même de la multiplication des points d’entrée possibles. 
Les récentes attaques par les ransomware WannaCryptor et Petya 
ont rappelé à quel point ils sont vulnérables. Le troisième frein 
est l’acceptabilité sociale de cette connectivité généralisée et 
des risques d’atteinte à la vie privée qu’elle induit. La résistance 
au déploiement du compteur intelligent Linky, clé pour la 
modernisation du réseau de distribution d’EDF, montre que ce 
n’est pas le moindre des obstacles. 
Ce n’est qu’en travaillant de front sur ces trois questions 
– normalisation, sécurité et contrepartie sociale – que les 
industriels pourront véritablement libérer le potentiel de création 
de valeur de l’IIoT et en tirer pleinement profit pour réussir leur 
transformation digitale.

ERIC COHEN

L’INDUSTRIAL 
INTERNET OF THINGS,
VÉRITABLE ACCÉLÉRATEUR DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE ! 

www.keyrus.fr#InsightIntoValue

ERIC COHEN
FONDATEUR & PDG DE KEYRUS

IIIIooTT

B. UN LARGE PORTEFEUILLE DE SUJETS R&D

Au-delà de la Data Science, la stratégie d’innovation du Groupe Keyrus s’articule autour de thèmes prioritaires répondant aux 
enjeux actuels :

  Santé connectée

   Neuro-économie, Neuro-fi nance, Neuro-marketing, Neuro-publicité

  FinTech

  Technologies exponentielles NBIC

Les sujets Intelligence Artifi cielle, IoT et Blockchain sont également fortement monitorés par le Groupe.

Plusieurs tribunes relatives à ces innovations, rédigées par son P-DG, Eric Cohen, sont accessibles sur les sites du Groupe et 
plusieurs médias majeurs de la presse.
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UNE AVANCÉE 
TECHNOLOGIQUE RECONNUE
Fort de ses nombreuses alliances avec des éditeurs clés 
et d’une politique d’innovation volontariste en matière 
technologique, Keyrus est capable de proposer à ses clients 
les toutes dernières solutions du marché*, les mises à jour 
les plus récentes ainsi qu’un ensemble d’applicatifs, suites 
logicielles et services dédiés à la performance développés 
au sein de ses équipes. 

A. LE CENTRE D’INNOVATION DE KEYRUS
Le groupe dispose depuis de nombreuses années d’un 
Centre Innovation qui organise une veille technologique 
et eff ectue des travaux de R&D pour chacune des activités 
majeures de Keyrus (Management & Transformation, Data 
Intelligence, Digital Experience). Le Centre incube des 
projets et méthodes reposant sur des briques progicielles 
pionnières, et associe les technologies de référence aux 
solutions innovantes proposées par des acteurs émergents. 

Il a pour mission, en collaboration étroite avec la Direction de 
l’Innovation Groupe et l’ensemble des activités de Conseil :

  d’identifi er les solutions les plus innovantes sur les 
thèmes prioritaires de recherche

  de mettre au point des démarches projet pour le pilotage 
métiers en privilégiant un ROI rapide (mise en place de 
Proof of Value / Proof of Concept)

  de transférer l’ensemble des connaissances acquises 
sur ces nouvelles solutions et méthodes vers tous les 
centres de production du Groupe Keyrus.

* Keyrus a ainsi lancé en précurseur les solutions Alteryx, 
Cloudera, Hybris, Netezza/IBM, Qlik, Endeca/Endeca, 
Talend, Tableau Software, mais également Anaplan, 
Brandwatch, Bime, Birst, Datawatch, Dataiku, Datastax, 
DigDash, Gathering Tools, Hortonworks, iAdvize, Jalios, 
Jedox, Kxen, Metric Insight, Mirakl, Révolution Analytics, 
RapidMiner, Roambi, Semarchy, Semdee, Snowfl ake, 
Splunk, Tibco, Toucan Toco, XLCubed, etc.

B. UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE À 
NIVEAU INTERNATIONAL
L’avance technologique de Keyrus se 
concrétise également par sa présence 
sur des marchés d’innovation comme 
l’Amérique du Nord (Canada, USA) et Israël, 
lui permettant d’anticiper rapidement les 
évolutions technologiques à venir et de tirer 
parti de l’expérience « early adopter » de 
ces marchés. L’accélérateur de Start-ups du 
Groupe, Keyrus Innovation Factory, publie 
d’ailleurs régulièrement des infographies et 
Newsletter sur les écosystèmes Start-ups en 
France et en Israël.

Keyrus Innovation Factory travaille en 
partenariat avec un réseau international 
développé depuis plusieurs années, qu’elle 
continue de faire grandir quotidiennement 
et qui regroupe des start-ups, des VCs, des 
Incubateurs & Accélérateurs, des Universités 
et des associations gouvernementales 
(French Tech notamment).

Depuis sa création, 
près de 400 
start-ups ont ainsi 
été sourcées et 
analysées par 
Keyrus Innovation 
Factory, avec une 
centaine de projets 
recommandés aux 
entreprises et près 
de 10 fi nancés.
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INCUBATION DE STARTUPS 
ET NOUVEAUX USAGES

4
UNE STRATÉGIE 
ACADÉMIQUE ET 
SCIENTIFIQUE CONFIRMÉE

Créé en 2014, Keyrus Innovation Factory 
est l’accélérateur d’innovations du Groupe 
Keyrus. Présent sur 5 marchés (France, Israël, 
Brésil, Chine, USA), il crée un pont entre les 
entreprises et les startups pour permettre 
l’émergence et la diff usion de nouveaux 
usages et technologies.

Keyrus Innovation Factory accompagne :
• Les grandes entreprises dans leur 
recherche de technologies innovantes et 
dans l’expérimentation et la mise en place 
de nouveaux usages, 
• Les start-ups à travers un programme 
de 6 mois de coaching et de networking 
durant lesquels elles auront l’opportunité de 
proposer leurs off res à de grands groupes.

Parmi ses off res, Keyrus Innovation Factory 
propose ainsi la création d’incubateurs 
en marque blanche, l’organisation de 
Hackathons, la réalisation d’ateliers 
d’idéation en Design Thinking, l’organisation 
de Learning Expeditions en Israël…

En France, Keyrus participe directement à la 
création de la fi lière d’emplois Data Scientists, 
en soutien au Plan Big Data national. Le Groupe 
est ainsi à l’initiative de cursus diplômants 
(Master 1, Master 2, PhD) et certifi ants (formations 
professionnelles) en Data Science pour former 
la nouvelle génération de Data Scientists à 
destination des entreprises. 

FRANCE
• Création, dès 2014, de la Chaire ‘Data Scientist’ à 
l’Ecole Polytechnique, en partenariat avec Orange et 
Thalès. 
• Partenariat avec l’Université Technologique de 
Compiègne, depuis 2016. Interventions auprès 
de la formation « Génie informatique » de l’école 
d’ingénieurs.

Parmi les principales initiatives et partenariats 
conduits en France et à l’international : 

BELGIQUE
Interventions régulières de Keyrus Belgium au 
sein de l’Université Catholique de Louvain (UCL), 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB), et de la Vrije 
Universiteit Van Brussels (VUB). 

CANADA
Partenariat avec l’Université de Sherbrooke de 
Montréal - Recrutement régulier de jeunes diplômés 
formés aux dernières solutions de Data Intelligence. 

BRÉSIL
Programme de formations en Data Science 
délivrées par Keyrus Brazil, conclu avec le SENAI 
(Confédération nationale de l’Industrie Brésilienne).

Depuis 2016, le Groupe est également à l’initiative de 
plusieurs Boot Camps de 3 à 8 semaines menés en 
France et à l’international - Data Science & Big Data – 
pour permettre à de jeunes diplômés de se former en 
accéléré aux technologies Big Data (Scala, Python, 
Hadoop, Spark, Tableau Software…) et développer 
leurs compétences en Machine Learning et Data 
Visualisation.
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SUR LE SEGMENT
GRANDS COMPTES

Au sein d’un large portefeuille de 

clients, le Groupe Keyrus compte 

des entreprises issues de tous les 

secteurs de l’économie.

Précurseurs dans l’adoption des 

nouvelles technologies et du digital, 

les grands groupes ont constitué 

dès l’origine de Keyrus un important 

segment de prospection et de 

développement.

ILS NOUS 
FONT 
CONFIANCE

BANQUE / ASSURANCES
AG2R La Mondiale • April • Asefa Spain • 
Allianz • AXA –Banque de France • BNP 
Paribas • Bradesco • Banque Casino • 
Chabbi Bank • Compagnie Monégasque 
de Banque • CNP Assurance • Crédit 
Agricole • Eovi MCD • Emirate MBD 
Bank • Harmonie Mutuelles • HSBC • La 
Mutuelle Générale • LCL • LearnVest 
• Macif • Malakoff Mederic • MGEN • 
Morgan Stanley • Natixis • Reale • Porto 
Seguro • Premalliance Groupe • Société 
Générale • Volkswagen Finance • Wafa 
Assurance

TÉLÉCOMS / MEDIAS / 
TECHNOLOGIES
20 Minutes • Belgacom • Bell Canada 
• Bolloré • Canal + • France Télévisions 
• Jordan Telecom Group • Mythings 
• M6 Groupe • Orange • Thalès • 
Telefonica • TF1 • Vivo • Webpals • 
Ybrant Digital

INDUSTRIES
AbInBev • Aldes • Airbus • Beko • 
Groupe Bel • Bobst • The Cotton Group 
• Dalkin • Dannon Company • DS Smith 
• Groupe Atlantic • Hermes • Hyundai 
• Mercedes Benz • Pernod Ricard • 
Pepsico • PSA • Rémy Cointreau USA 
• Renault • Riso Kagaku • Saint Gobain 
• Schneider Electric • Somfy • Sony 
• Schmidt Group • Toyota • Vicat • 
Vivescia • Volvo Group

SERVICES / DISTRIBUTION 
/ TRANSPORT
Accor • Air France • Alliade Habitat • 
Arezzo • Auchan • Barreau du Quebec 
• Best Western • Bureau Veritas • 
Camaieu • Carrefour Brésil • China 
Express Airlines • CMA CGM • Cora • 
DPaschoal • DP World • Dubai Airport • 
El Corte Ingles • Europcar International 
• Federal Express European • Galec 
E.Leclerc • Geodis • IKKS Group • 
Kering • Leroy Merlin • Libbs • The 
Luxer • Maisons du Monde • Manpower 
• Mister Auto • Musée du Louvre • 
Qliksilver • Royal Mail • SNCF • Spir • 
Sodexo • Thom Europe • Tui • Virgin • 
Vinci • Vivarte • Yanbal Internacional • 
Zannier

SANTÉ / PHARMACEUTIQUE 
/ COSMÉTIQUE
American Hospital of Paris • 
Arkopharma • ARS • Biomérieux 
• Clarins • GlaxoSmithKline • HRA 
Pharma • Ipsen • L’Occitane • L’Oréal 
• Medday Pharmaceuticals • Merck • 
Novartis • Novo Nordisk • Pierre Fabre 
• Puig • Roche Diagnostics • Sanitas 
• Sandoz Canada • Sanofi • Servier • 
Shiseido • UCB • Teva Israel

ADMINISTRATION
AFSAPPS • Assurance Maladie du 
Québec • DREES • EFS • Grand-Duché 
du Luxembourg • Inria • Lille Métropole 
• Ministère de l’Intérieur • Ministère de 
la Justice • Le Parlement Européen 
• La Poste • Région Lorraine • Région 
Wallonne • RSI • UCANSS • Université 
de Lyon • Ville de Montréal

ÉNERGIE / UTILITIES  
& CHIMIE
Air Liquide • America Movil • Antargaz 
• Areva • Arkema • Dalkia • EDF • 
Electrabel • Gaselys • Enedis • Engie 
• SPE/ Luminus • Primagaz • Solvay • 
Total • Ultramar • Veolia

Des références 
internationales et 
multisectorielles

ENTREPRISES
GRANDS COMPTES
+1000 DONT +80 
GLOBAL FORTUNE 500 

39

2
SUR LE SEGMENT
DU MID MARKET

3
EXEMPLES DE PROJETS
EN 2017

Historiquement orientée sur le marché des PME PMI, Absys 

Cyborg a développé depuis plusieurs années des savoir-faire 

et des méthodes qui lui ont permis d’élargir sa clientèle aux 

enjeux des ETI et filiales de grands groupes.

UN HAUT NIVEAU DE FIDÉLISATION CLIENTS

+ 90% de taux de maintien de la clientèle 
d’année en année, 

+ 1500 clients reconduits depuis  
plus de 10 ans

+ 7%  de croissance des revenus 
issus de la signature de contrats de 
maintenance annuels

Clients 
Multisecteurs
+3300
de 5 à 500 M€ de CA, de 20 à 2000 salariés 

UNE PRÉSENCE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE 
RAPIDEMENT AUX BESOINS DES CLIENTS 

agences

agences à l'étranger (Bruxelles et 
Londres)

partenaires internationaux

13

2

20
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DES ÉQUIPES AU SERVICE  
DE LA TRANSFORMATION

1
ORGANIGRAMME JURIDIQUE

FRANCE

MONDE

Au 31 décembre 2017, Keyrus détient directement ou indirectement l’ensemble des filiales du Groupe et en assure la 

Direction générale. Le Groupe Keyrus est organisé sous la forme suivante : 

 Une société mère, Keyrus, qui est aussi la société opérationnelle en France pour l’ensemble de l’activité Grands Comptes 

 Une filiale en France, Absys Cyborg, qui regroupe l’ensemble de l’activité Mid Market du Groupe Keyrus

 Des filiales opérationnelles intervenant sur leurs marchés nationaux

En France, le Groupe bénéficie du régime de l’intégration fiscale. 
La société mère prend en charge certains services (marketing, 
communication, direction générale, direction financière) pour 
l’ensemble des filiales. 
Un détail de ces conventions intra-groupe est présenté à la page 60. 

L’addition du capital social et des autres capitaux donne le montant 
de la situation nette sociale. 

La société Keyrus S.A. est la société consolidante du groupe. 

L’activité des filiales est présentée au point 2.1.3 du rapport de gestion. 
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2
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

3
IMPLANTATIONS NATIONALES  
ET INTERNATIONALES

L’activité du Groupe Keyrus est différenciée par marché, avec 

une activité « Grands Comptes » (marque Keyrus), et une 

activité « Mid Market » (marque Absys Cyborg). 

Dans chacune de ces activités, le Groupe est organisé en 

directions opérationnelles par région et secteurs d’activité 

pour mieux cibler les enjeux clients. 

Depuis 2017, l’organisation de l’activité Grands Comptes 

évolue de plus en plus vers un renforcement des fonctions 

liées à « l’Accélération de la Transformation ». Celles-ci se 

retrouvent au cœur des ressources de Keyrus, travaillant de 

manière transversale avec :

 Les équipes projets

 Les équipes Qualité et engagement

 Les équipes commerciales secteurs

 Les équipes Partenaires technologiques

Cette organisation bénéficie en outre de pôles transverses 

propres sur les axes Business Development, Innovation et 

Knowledge Management.

Cette organisation a pour but de favoriser l’agilité, le travail 

collaboratif ainsi que la responsabilité au service d’une 

relation durable avec le client.

Président Directeur Général

Activités Mid-Market : 
ERP-CRM-BI

Finance Marketing
Communication DSI Business

Development
Ressources
Humaines Juridique Scientifique,

R&D et Innovation
Stratégie Solutions

et Services

Management Consulting, 
Transformation Digitale,

Data Intelligence,
Biopharma

À fin 2017, l’implantation géographique du Groupe Keyrus 
était la suivante :

  En France avec une présence dans une douzaine 
de grandes villes reparties sur le territoire national.  
Paris (Siège social du Groupe à Levallois-Perret) - Aix en 
Provence - Bordeaux - Le Havre - Lille - Lyon - Marseille 
- Montpellier - Nantes - Rennes - Nice Sophia Antipolis - 
Reims - Rouen - Toulouse.

  À l’international avec une présence dans 17 pays et sur 4 
continents : Afrique du Sud - Belgique - Brésil - Canada 
- Chine - Colombie - France - Emirats Arabes Unis - 
Espagne - Israël - Ile Maurice - Luxembourg - Royaume 
Uni - Singapour - Suisse - Tunisie - USA.



1
NOUVEAUX PRODUITS

ET SERVICES 
LANCÉS EN 2017

UN LEADERSHIP RENFORCÉ AUTOUR 
DE LA DATA ET DU DIGITAL 

En 2017, Keyrus a conforté ses positions 

d’acteur majeur dans le domaine du 

Conseil et des Technologies. Le Groupe 

a ainsi obtenu la confi ance d’une dizaine 

de nouveaux clients Grands Comptes et 

Mid-Market tout en affi  chant un chiff re 

d’aff aires en hausse de 11,8 %.

Sur le segment 
grands comptes
A. LANCEMENT DE LA SOLUTION CUSTOMER 
EXPERIENCE EXCELLENCE / C2X
À l’automne 2017, Keyrus lance, en partenariat avec les 
éditeurs Cloudera, Qlik et Talend, la solution C2X, alliant 
Big Data, Intelligence Artifi cielle et visualisation, pour 
réinventer l’engagement client.

Véritable catalyseur technologique et ensemble 
Big Data « tout en un » sans couture, C2X permettra aux 
Directions Générales, Commerciales et Marketing de 
tester et de mettre en place des indicateurs générateurs 
de business.
Elle se montre effi  cace sur tous les points de contacts 
clients connus et à venir (centres d’appels, agences, 
digital…) et facilement intégrable dans le portfolio des 
applications existantes.

C2X a d’ores et déjà été déployée auprès de grandes 
entreprises telles que le Groupe April.
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B. CRÉATION DE NOUVELLES SOLUTIONS 
ANALYTIQUES AVANCÉES 
Face au potentiel de croissance important des outils 
et méthodes issues de l’analytique avancée, Keyrus 
annonce en octobre 2017, par l’intermédiaire de sa 
fi liale Keyrus South Africa, un nouveau partenariat avec 
RapidMiner pour off rir aux entreprises un meilleur retour 
sur investissement dans leurs projets liés à ce domaine. 

En proposant à ses clients la 1ère plate-forme Data 
Science en open source du marché, Keyrus, accompagné 
de RapidMiner, accélère ainsi la création de modèles 
d’analyses prédictives et permet aux entreprises 
d’utiliser tout le potentiel de la Data Science dans leur 
gouvernance. Elles auront ainsi l’occasion d’intégrer 
en toute transparence les résultats de leurs analyses 
avancées au sein de leurs activités. 

C. RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE 
BIG DATA PAR UNE NOUVELLE ALLIANCE 
AVEC DATASTAX
Keyrus a retenu en 2017 la solution DataStax Enterprise 
(DSE) pour étoff er son off re en matière de data science 
appliquée métiers – notamment sur une volumétrie 
importante et un usage temps réel. La solution permet 
en eff et de restituer dans son intégralité le contexte 
d’une donnée, telle que la vision 360° d’un client, dans 
un laps de temps extrêmement court et à travers une 
expérience utilisateur fl uide et intuitive.
DSE dispose d’une solide architecture off rant une 

garantie de fonctionnement sans interruption, doublée 
d’une forte adaptabilité en termes de volumétrie et 
de débit de données. Rapidement intégrable dans 
le SI client, cette off re à forte valeur ajoutée métiers 
représente un avantage majeur dans le cadre de projets 
analytiques sous contraintes de temps et de coûts.

Le périmètre géographique de ce partenariat concerne 
principalement la France, mais également la Belgique 
et Israël. Les secteurs ciblés en priorité seront ceux de 
la Banque et de l’Assurance dans lesquels le Groupe 
Keyrus et l’éditeur Datastax disposent déjà d’une forte 
notoriété.

D. POURSUITE DES BOOT CAMPS DATA 
SCIENCE & BIG DATA 
Lancés en 2016 avec l’objectif de former de manière 
accélérée de nombreuses ressources, les Boot Camps 
Data Science & Big Data ont été poursuivis en 2017 
par Keyrus avec un nombre de participants en forte 
croissance. 
Toujours conduits sur une durée allant de 3 à 5 semaines, 
ces Boot Camps ont permis aux participants de bénéfi cier 
tout au long de l’année d’une formation complète sur 
les technologies Scala, Python, Hadoop, Spark, Elastic 
ainsi que Tableau Software, tout en développant des 
compétences au contact d’experts en Machine Learning 
et en Data Visualisation. 
A l’issue de ces formations, les Boot Campeurs ont, pour 
les meilleurs, l’opportunité de participer à des projets 
Data Science et de Big Data concrets pour le compte de 
clients prestigieux du Groupe Keyrus.



A.DÉVELOPPEMENT D’OFFRES DANS LES 
DOMAINES DE LA DATA INTELLIGENCE, 
DU COLLABORATIF, DE LA MOBILITÉ 
ET DU WEB POUR LES ENTREPRISES

En 2017, Absys Cyborg a annoncé l’acquisition 
de Decilogic, spécialiste français de la Business 
Intelligence, du Digital et du développement de 
solutions collaboratives.

Ce rapprochement a visé trois objectifs majeurs :

  Étoff er l’off re de solutions pour les clients d’Absys 
Cyborg (décisionnel, applications digitales, solutions 
collaboratives)

  Couvrir l’ensemble du territoire français par une 
implantation dans la région Sud-Ouest - où Absys 
Cyborg n’était pas encore représentée 

  Capitaliser sur les savoir-faire et les expertises 
historiques de Decilogic autour des technologies 
Microsoft (Suite décisionnelle Microsoft, Sharepoint, 
.net, Offi  ce 365, PowerBI) et d’autres éditeurs (SAP 
BusinessObjects, Infi neo, Report One...).

Cette nouvelle acquisition dans le segment du Mid 
Market s’inscrit dans la stratégie de croissance que 
poursuit Absys Cyborg pour renforcer sa position de 
partenaire One Microsoft avec l’une des off res les plus 
complètes et innovantes du marché.

B. DÉVELOPPEMENT DES OFFRES CLOUD 
SUR LE MID MARKET

Afi n de s’adapter à l’évolution des usages et face à une 
attente croissante de ses clients à faire évoluer leur 
solution informatique dans le Cloud, Absys Cyborg a 

préparé en 2017 le lancement de son off re Cloud autour 
de la marque « Absys Cyborg Cloud ». Le lancement de 
cette off re interviendra début 2018 et constituera une 
étape supplémentaire dans le plan stratégique « Cap 
2020 » et la démarche d’amélioration de l’expérience 
client.
« Absys Cyborg Cloud » répond ainsi à 2 objectifs 
majeurs :

  Positionner Absys Cyborg comme un acteur Cloud : 
en tant que fournisseur de services managés adossé 
à plusieurs infrastructures

  Proposer 100% des off res Absys Cyborg dans le Cloud 
Absys Cyborg (Cloud Public et Cloud privé)

Le positionnement reposera sur les infrastructures (IAS) 
de Microsoft Azure et OVH :

  Cloud Public : AZURE, incontournable sur le marché 
et en cohérence avec sa stratégie One Microsoft

  Cloud privé : OVH, avec des off res aux tarifs 
compétitifs

C. DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE 
CONSEIL

Absys Cyborg a préparé en 2017 le lancement d’une 
nouvelle activité dans le domaine du conseil en IT. 
Elle visera à accompagner la transformation des 
entreprises sur trois axes principaux : faire pivoter 
le business model, revoir la relation avec les clients, 
impliquer les équipes dans une démarche collaborative. 

Cette activité proposera aux clients une démarche 
structurante intégrant : refonte de processus, assistance 
à l’expression de besoin, rédaction cahier des charges, 
aide au choix, AMOA mais également accompagnement 
dans la transformation numérique des organisations…

Absys Cyborg a créé un poste de Directeur du conseil et 
de la transformation numérique qui sera pourvu début 
2018. 

Sur le
segment
mid market
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2
FAITS MARQUANTS

JANVIER
  Carrefour choisit Keyrus, SAP Hybris 
et Mirakl pour répondre à ses enjeux 
autour de l’eCommerce au Brésil.

  Keyrus Innovation Factory, 
l’accélérateur de start-ups du Groupe 
Keyrus, participe au CES 2017. 

  Keyrus accompagne l’évolution des 
solutions de pilotage et de reporting 
du groupe April à travers un Centre de 

Services dédié.

FÉVRIER
  Absys Cyborg poursuit sa stratégie de 
croissance en acquérant l’intégrateur 
toulousain Decilogic

  Keyrus annonce un chiff re d’aff aires 
consolidé 2016 de 227,9 M€ en 
croissance organique annuelle de 
+10,1%.  

  Keyrus, Talend et Amazon Web 
Services sont sélectionnés par Mister 
Auto pour la mise en œuvre d’une 
vision temps réel d’activités.

  Le Groupe BEL choisit Keyrus pour 
l’accompagner dans le choix de 
sa plateforme de Digital Asset 
Management

MARS
  Keyrus, premier partenaire certifi é 
SAP ONE Service sur la solution de 
commerce omnicanal Hybris en 

Chine

  L’Intelligence Artifi cielle au cœur des 
mutations de l’entreprise – Tribune 

d’Eric Cohen, P-DG de Keyrus

  La chaire « Data Scientist » de 
l´École polytechnique, créée avec 
ses partenaires Keyrus, Orange et 
Thales, voit les premiers bénéfi ciaires 
des programmes qu’elle a soutenus 
pénétrer le marché du travail.

  Keyrus publie des résultats annuels 
2016 en croissance avec un résultat 
opérationnel courant de 9,2 M€ et 
un résultat net (Part du Groupe) de 
4,4 M€

développement soutenu sur le 
marché du « Smart Business 
Intelligence » en Amérique latine

SEPTEMBRE
  Keyrus publie ses résultats 
semestriels 2017 avec une croissance 
du chiff re d’aff aires de +12,9% à 
127,9 M€ et un résultat opérationnel 
courant de +4,6 M€ en forte 
progression 

OCTOBRE
  Alliade Habitat adopte le 
Design Thinking pour réussir sa 
transformation digitale avec Keyrus

  Keyrus renforce son expertise Big 
Data en signant un partenariat avec 
DataStax

  Keyrus accompagne Ventadis dans la 
création du nouveau site M6 Boutique

NOVEMBRE
  Keyrus annonce un chiff re d’aff aires 
T3 2017 de 58,6 M€, en croissance 
organique de +10,8% 

  Le Groupe Atlantic amorce la 
transformation digitale de ses 
services avec l’aide de Keyrus

DÉCEMBRE
  Keyrus lance sa Fondation 
d’entreprise et place l’Innovation au 
cœur de ses actions solidaires

AVRIL
  Keyrus accompagne Somfy 
pour maximiser et valoriser sa 

connaissance clients B2C.

MAI
  Keyrus accompagne Camaïeu dans la 
croissance de ses activités digitales 
à travers la refonte de son site Web 
marchand français

  Keyrus publie un chiff re d’aff aires T1 
2017 de 63,2 M€, en croissance de 

+18,3% 

  Cyber-insécurité mondialisée, le talon 
d’Achille de l’entreprise - Tribune 
d’Eric Cohen, P-DG de Keyrus

JUIN
  RapidMiner et Keyrus South Africa 
s’associent pour off rir de nouveaux 
services analytiques aux entreprises 

  Le Groupe M6 choisit Keyrus pour la 

refonte de son site web corporate

  Keyrus publie avec l’EBG et Qlik un 
barometre Data Driven Entreprise

  Start-ups & grands groupes : 7 
conseils pour réunir David et Goliath – 
Tribune d’Eric Cohen, P-DG de Keyrus

  Keyrus annonce le renouvellement 
de sa certifi cation SAP PCOE jusqu’en 

2019

JUILLET
  Keyrus accompagne China Express 
Airlines dans la conception et le 
déploiement de sa plate-forme de 
vente en ligne avec la solution SAP 
Hybris Travel Accelerator

  Keyrus Management signe un 
partenariat avec Anaplan afi n de 
renforcer son expertise dans le 
Pilotage de la Performance

  Keyrus acquiert QConsulting, le 1er 
cabinet de consulting spécialisé 
Qlik au Brésil, pour renforcer son 

En 2017, la société Absys Cyborg a fêté 
ses 30 ans ! Depuis 3 décennies, la société 
a développé son activité d’intégration 
de solutions de gestion par croissance 
organique et externe. Absys Cyborg intègre 
les solutions de gestion de ses deux 
partenaires stratégiques : Sage (depuis 30 
ans) et Microsoft (depuis 20 ans). 



3
POLITIQUE D'INVESTISSEMENTS

A. INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS
Les principaux investissements du Groupe Keyrus sur 
les Grands Comptes se sont poursuivis en 2017 avec 
notamment :

 En France et en Belgique : accélération des 
investissements dans le domaine du Digital. 
Du Conseil ‘Transformation Digitale’ à la mise en 
œuvre de solutions Big Data/Analytics, Mobile, Social, 
e-Commerce/Omnicanal dans une approche cross-
Business Unit (Technologies & Services).

 En Espagne et en Tunisie : investissement en ressources 
et en méthodologie pour industrialiser les plates-formes 
« nearshore » et servir les Grands Comptes Européens 
dans les domaines suivants : Data Intelligence et Digital 
commerce. Certifi cation ISO 9001 de Keyrus Espagne.

 En Israël : transfert de compétences et support à 
l’ensemble des fi liales du Groupe pour déployer les 
savoir-faire de Keyrus dans le domaine des architectures 
Big Data et Cloud Computing : Google Cloud Platform et 
Microsoft Azure. 

 En Amérique Latine : investissement en formation et 
méthodologie des équipes Digital commerce au Brésil et 
en Colombie, développement d’une off re Data Science, 
renforcement des équipes Keyrus Management.

Plus globalement, un investissement continu en 
innovation sur les produits de la marque Keyrus et autour 
des technologies émergentes dans les domaines  : 
Big Data, Cloud Computing, Data Viz, Analytics et Digital 
Marketing. 

Et également, sur l’ensemble des grandes implantations 
du Groupe, le développement des activités de conseil 
de haut niveau de Keyrus et de Keyrus Management, 
et en particulier à travers un très fort maillage des 
compétences spécifi ques de conseil en technologies 
et en management avec les autres compétences du 
Groupe, qui permet à Keyrus de proposer et délivrer une 
proposition de valeur unique sur le marché.

B. OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE 
RÉALISÉES EN 2017

 Prise de participation de 51% de QConsulting en juillet 
2017, société brésilienne spécialisée en Smart Data et 
Self-BI et employant une quarantaine de collaborateurs. 
Au moment de son acquisition la société réalisait un 
chiff re d’aff aires de l’ordre de 10 millions de reals. 
 

Les synergies commerciales et opérationnelles ont 
déjà amené des premiers résultats au second semestre 
2017, QConsulting bénéfi ciant du portefeuille clients de 
Keyrus et des partenariats éditeurs du Groupe et Keyrus 
bénéfi ciant de la qualité de gestion de projet de la société 
pour améliorer la productivité de ses équipes Smart 
Data et Self-BI maintenant managées par la direction 
de QConsulting.

 Acquisition de Décilogic et fusion dans Absys-
Cyborg par transmission universelle de patrimoine. 
La société représente un chiff re d’aff aires de l’ordre 
d’1  mill ion d’euros et emploie une dizaine de 
collaborateurs. Cette acquisition permet à Absys-Cyborg 
d’accélérer ses développements dans le domaine de la 
Business Intelligence pour le marché SME. 

C. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, 
BREVETS, LICENCES
Sur l’exercice 2017, le Groupe Keyrus a poursuivi de façon 
volontariste ses investissements en matière de R&D pour 
le développement de solutions innovantes sur ses deux 
segments de marché : Grands Comptes et Middle Market. 

Les principaux projets sont décrits ci-après :

 Développement de nouvelles versions de la plate-
forme PaaS de Keyrus, dénommée Rays® pour délivrer au 
marché de nouveaux services Big Data Cloud Analytics. 

 Évolution du Framework e-Commerce : Rapid Store for 
Hybris. 

 Développement de nouvelles fonctionnalités de la 
plate-forme Quilliup en mode SaaS.
• Amélioration du Framework ELT/Big Data. Intégration 
avec Google Cloud Platform et Microsoft Azure 

 Développement de la solution PaaS, Rivery™, plate-
forme Cloud d’intégration de données multi-source 
(www.rivery.io)

 Développement d’un Framework autour de la 
technologie BlockChain sous Ethereum.

 Évolution de la solution « Magic Orange » (Solution de 
contrôle et d’optimisation des coûts).

 Poursuite des Développements de logiciels de haute 
technologie autour des plates-formes Qlik.

 Poursuite des développements de verticaux 
MS Dynamics pour les activités Mid-Market ainsi que 
des offres en Business Intelligence.
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OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES POUR LE GROUPE

1
KEYRUS, ACTEUR CLÉ 

SUR DES MARCHÉS 
EN PLEIN ESSOR

Le positionnement original de Keyrus, à la fois 

spécialiste Data et Digital et acteur reconnu du Conseil 

et des Technologies, off re au groupe de nombreuses 

perspectives de croissance au regard des chiff res 

prometteurs observés sur ces diff érents marchés en 

France et à l’international.

  En France, selon Syntec Numérique1, le secteur Logiciels et 
Services affi  che une croissance de 3,4% en 2017, phénomène 
qui devrait encore s’amplifi er en 2018 avec des prévisions 
estimées à 3,6% (le plus haut niveau depuis 2011 !).

  A l’international, le cabinet Gartner2 anticipe une croissance 
de 4,5% en 2018 (soit un marché mondial de 3700 milliards 
de dollars), les projets « Digital Business », Blockchain, IoT et 
Big Data / Algorithmique / Machine Learning / IA s’affi  rmant 
comme les principaux moteurs de la croissance.

Les projets de transformation numérique de type SMACS (Social, 
Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité) et ceux liés à la mise en 
conformité RGPD constituent les deux principaux viviers de 
croissance (+15% estimé en 2018 pour le premier, un marché de 
1 milliard en perspective 2018 pour le second). 

Les investissements dans les solutions SaaS devraient également 
se poursuivre, cette généralisation du SaaS conduisant à 
l’augmentation conjointe des dépenses dans plusieurs domaines 
d’applications - fi nancial management systems (FMS), human 
capital management (HCM) et applications analytiques.

3,4%
de croissance 

en 2017

3,6%
prévisions

 2018

3,8%
de croissance 

en 2017

4,5%
prévisions

 2018

TENDANCES PAR SEGMENTS DE MARCHÉ

1 Syntec Numérique, Bilan 2017 et Perspectives
2018, conférence semestrielle du 7 décembre 2017

A. LE SECTEUR LOGICIELS ET SERVICES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

PRINCIPAUX VIVIERS DE CROISSANCE
les projets : smacs // rgpd // digital business // blockchain // iot // big data // ia // machine learning

CONSEIL ET SERVICES

Croissance 2017 : +2,9%
Prévision 2018 : 3%

La croissance continue des ESN 
est portée par le développement

de nouvelles offres et compétences : 
IoT, Big Data, Mobilité, DevOps… 

ÉDITION DE LOGICIELS

Croissance 2017 : +4,4%
Prévision 2018 : +4,7%

Le modèle SaaS tire cette
croissance, avec un marché qui devrait 

s’établir à 2,7 milliards d’euros en 2018.
Autre bonne nouvelle : l’allongement de la 

durée moyenne 
d’engagement des revenus

récurrents qui dépasse désormais 
36 mois…

CONSEIL EN TECHNOLOGIES 

Croissance 2017 : +4,2%
Prévision 2018 : +4,5%

Les moteurs identifiés de la 
croissance résident dans les 

nouvelles offres liées à l’IoT, la 
robotique, la cybersécurité ainsi 

que la vente à l’international.

OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES POUR LE GROUPE

Le positionnement original de Keyrus, à la fois 

spécialiste Data et Digital et acteur reconnu du Conseil 

et des Technologies, off re au groupe de nombreuses 

perspectives de croissance au regard des chiff res 

prometteurs observés sur ces diff érents marchés en 

, le cabinet Gartner2 anticipe une croissance 
de 4,5% en 2018 (soit un marché mondial de 3700 milliards 
de dollars), les projets « Digital Business », Blockchain, IoT et 
Big Data / Algorithmique / Machine Learning / IA s’affi  rmant 
comme les principaux moteurs de la croissance.

Les investissements dans les solutions SaaS devraient également 
se poursuivre, cette généralisation du SaaS conduisant à 
l’augmentation conjointe des dépenses dans plusieurs domaines 
d’applications - fi nancial management systems (FMS), human 
capital management (HCM) et applications analytiques.

3,8%
de croissance 

en 2017

4,5%
prévisions

 2018

A. LE SECTEUR LOGICIELS ET SERVICES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

 big data // ia // ia // // machine learning// machine learning//

CONSEIL EN TECHNOLOGIES 

Croissance 2017 : +4,2%
Prévision 2018 : +4,5%

Les moteurs identifiés de la 
croissance résident dans les 

nouvelles offres liées à l’IoT, la 
robotique, la cybersécurité ainsi 

que la vente à l’international.
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Évolution de la trésorerie nette*

B. LES MARCHÉS D'EXPERTISE DE KEYRUS

TENDANCES

  Simplifi cation 
C’est notamment sur le segment de l’analytique 

et de la BI modernes que des augmentations 

fortes sont observées (28% de croissance pour 

ce segment), Gartner défi nissant ceux-ci comme 

«  des outils faciles à utiliser qui présentent un 

large éventail de fonctionnalités analytiques (…) 

sans nécessiter d’intervention trop importante de 

l’IT pour prédéfi nir les modèles de données ». 

La tendance 2018 est donc à une simplifi cation de 

la BI, centrée sur l’empowerment des utilisateurs 

non spécialisés et l’automatisation de certaines 

tâches répétitives de Data Science (40% de tâches 

automatisées d’ici 2020).

2 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business 

Intelligence Platforms 2018, March 9th 2018

LE MARCHÉ DE LA 
BUSINESS INTELLIGENCE
Selon les études de Gartner2, le marché de 
l’Analytique et de la BI aurait connu en 2017 une 
croissance de 7,3% à l’échelle internationale, 
s’établissant autour de 18,3 milliards de dollars. Il 
devrait représenter 22,8 milliards de dollars 
en 2020.

Croissance 2017 : 

+7,3%
Évolution du marché mondial (en milliards de $)
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 Cloud 

Autre tendance : Gartner signale la généralisation 

des applications et déploiements ancrés dans le 

cloud : l’adoption des outils Cloud BI aurait ainsi 

augmenté de 50% en trois ans, et Gartner prévoit 

que 70% des entreprises se tournent vers des 

plateformes multi-cloud en 2019.

 Machine learning 
Le cabinet met également en avant « l’analytique 

augmentée » comme un segment stratégique 

pour les années à venir, soit l’analytique améliorée 

par le machine learning tout au long du traitement 

et de l’exploitation. 50% des requêtes de Business 

Intelligence devraient ainsi être eff ectuées par 

reconnaissance vocale et traitement naturel 

du langage d’ici 2020, l’Intelligence Artifi cielle 

s’affi  rmant comme un élément clé pour permettre 

aux entreprises de rester compétitives dans le 

domaine de la BI (simplifi cation de l’analyse et de 

l’exploitation des données). 



3 EMarketer, Worldwide Retail and Ecommerce Sales: Updated Forecast 
and New Mcommerce Estimates for 2016—2021, January 29th 2018
4 FEVAD, Bilan 2017 du e-commerce en France, 6 février 2018

LE MARCHÉ DES
VENTES DIGITALES
À l’international, d’après eMarketer3, une croissance de 
24,8% des ventes digitales aurait été observée en 2017, 
ces ventes représentant un marché de 2,3 trillions $ et 
constituant 10,2% du total des ventes retail. En 2021, ce 
marché dépassera les 4400 milliards de dollars.

Croissance 2017 à l'international 

+24,8%

Évolution du marché mondial (en milliards de $)

Croissance 2017 en France

+14,3%

Sur les marchés d’Asie et d’Amérique du Sud – sur lesquels 
Keyrus accentue son déploiement depuis plusieurs années 
- la croissance du marché Digital semble particulièrement 
marquée :

Chine et Asie du Sud Est : d’après une étude de McKinsey, 
le marché du commerce en ligne en Chine devrait 
atteindre 610 millions de dollars en 2018. Sur l’ensemble de 
la région Asie du Sud-Est, une hausse de 30% du nombre 
d’utilisateurs d’Internet aurait été observée en un an, 
portant la part des utilisateurs à 53% de la population totale 
de la zone… ce qui promet un potentiel de développement 
conséquent aux entreprises de la Tech.

Zone Latam : même si le marché de l’Amérique latine ne 
connait pas une croissance aussi fulgurante que les marchés 
asiatiques et nord-américains sur le Digital, l’engouement 
reste de mise ; le pourcentage des utilisateurs d’Internet 
dans la zone aurait ainsi connu une explosion de 16,6% en 
2005 à 62,3% fi n 2016 (Source: Digital Element). Le cabinet 
Statista évoque également une hausse attendue des 
ventes e-commerce sur ce marché, passant de 57 milliards 
$ en 2016 à 84.75 milliards $ à horizon 2019.

En France, 3e pays européen sur les ventes en ligne, les 
chiff res de la FEVAD4 font état de tendances comparables : 
une croissance de 14,3% (niveau de croissance maintenu 
depuis 3 ans) pour un marché total de 81,7 milliards d’euro 
(il devrait atteindre 93,2 milliards en 2018 et 100 milliards 
fi n 2019).

TENDANCES
M-commerce 
Principale tendance de 2017 : la croissance signifi cative du 
m-commerce à la fois en France et à l’international. L’indice 
iCM qui mesure les ventes sur l’internet mobile en France 
progresse ainsi de 38% en un an, tandis qu’à l’international 
le taux de 40,3% est évoqué par eMarketer (avec une bonne 
part en Chine : 67% des ventes m-commerce). 
En 2021, le m-commerce devrait représenter 72,9% du 
marché mondial du commerce électronique.

Chatbots 
Autre tendance : les chatbots. 38% des acheteurs l’utilisent 
et ils représenteront 40% des interactions mobiles. Avec 
une hausse de 37% au cours des 4 prochaines années, ce 
marché devrait atteindre 994,5 millions de dollars en 2024.
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Évolution du marché
Le panier moyen de chaque français s’élève à 2 184€, soit 
une augmentation de 11%. La fédération relève également 
l’accélération en volume du nombre moyen de transactions 
par personne (33 en 2017 contre 28 en 2016) ce qui porte à 
20% la croissance du nombre total de transactions, le nombre 
de sites marchands actifs augmentant quant à lui de 10% 
sur 2017.

Panier moyen

+2 184 € / PERSONNE
Croissance

+11%
Évolution du marché en France (en millions d’€)

3 EMarketer, Worldwide Retail and Ecommerce Sales: Updated Forecast 

Croissance 2017 en France

TENDANCES

Principale tendance de 2017 : la croissance signifi cative du 
m-commerce à la fois en France et à l’international. L’indice 
iCM qui mesure les ventes sur l’internet mobile en France 
progresse ainsi de 38% en un an, tandis qu’à l’international 
le taux de 40,3% est évoqué par eMarketer (avec une bonne 
part en Chine : 67% des ventes m-commerce). 
En 2021, le m-commerce devrait représenter 72,9% du 
marché mondial du commerce électronique.

Autre tendance : les chatbots. 38% des acheteurs l’utilisent 
et ils représenteront 40% des interactions mobiles. Avec 
une hausse de 37% au cours des 4 prochaines années, ce 
marché devrait atteindre 994,5 millions de dollars en 2024.
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Évolution du marché
Le panier moyen de chaque français s’élève à 2 184€, soit 
une augmentation de 11%. La fédération relève également 
l’accélération en volume du nombre moyen de transactions 
par personne (33 en 2017 contre 28 en 2016) ce qui porte à 
20% la croissance du nombre total de transactions, le nombre 
de sites marchands actifs augmentant quant à lui de 10% 

 / PERSONNE

Évolution du marché en France (en millions d’€)

51

LE MARCHÉ DU BIG DATA, 
DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ET DE L’IOT

Le chiff re d’aff aires mondial du secteur du Big Data 

marque une croissance nette, avec 210 milliards de dollars 

de revenus attendus en 2020 selon IDC5. Sur le segment 

porteur des logiciels Big Data et Analytique, la croissance 

annuelle moyenne envisagée serait évaluée à 8,2% entre 

2017 et 2021.

Marché du Big Data en 2020 

210 MILLIARDS $

Croissance annuelle des logiciels
Big Data et Analytique 

+8,2% ENTRE 2017 ET 2021

LE MARCHÉ DES LOGICIELS DE 
GESTION D’ACTIVITE ET DES ERP

En France, le marché des logiciels de gestion continue sa 

croissance (selon IDC8 : de 3 121 M€ en 2017 à 3 927 M€ en 

2021, soit 4,7% de croissance annuelle moyenne) :.

Croissance moyenne en France

4,7%
Évolution du marché en France (en millions d’€)

5 IDC, Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, 
March 2017
6 SNS Research, Big Data Market: 2017 – 2030 – Opportunities, Challenges, 
Strategies, Industry Verticals & Forecasts, April 17
7 Forrester, Insights-Driven Businesses Set The Pace For Global Growth,
October 2017

8 Etude IDC France « Logiciels de Gestion d’entreprise (ERP) », Juin 2017 
9 QY Reports, Global Cloud ERP Market Size, Status and Forecast 2022,
February 2018

Les investissements Big Data des entreprises devraient 
poursuivre leur croissance au rythme de 10% par an sur 
les 3 prochaines années, avec des secteurs-clés comme la 
banque, les industries manufacturières, les services d’état 
et les services professionnels qui dépensent le plus dans 
ces solutions. En 2017, les dépenses eff ectuées sur le Big 
Data auraient atteint 57 milliards de dollars (selon SNS 
Research6). 

D’après Forrester7, les entreprises qui se servent du Big 
Data gagneront au total 1 200 milliards de dollars par an 
de plus que les entreprises qui ne s’en servent pas (chiff res 
envisagés d’ici 2020). 

TENDANCES
Intelligence artifi cielle 
D’après Forrester, 70% des entreprises envisageraient 
de mettre en place une solution d’intelligence artifi cielle 
dans les 12 mois à venir, le principal usage de l’AI résidant 
dans l’aide à la décision en temps réel – qu’il s’agisse de 
recommandations clients, de négociations fournisseurs ou 
de conseils auprès des collaborateurs.
IDC prévoit quant à lui un chiff re d’aff aires de 46 milliards 
de dollars d’ici 2020 pour les systèmes d’intelligence 
artifi cielle et de machine learning.

Internet des objets 
Autre tendance qui se confi rme : l’affi  rmation du secteur de 
l’IoT. Selon Gartner, il devrait générer plus de 5 milliards de 
dollars d’ici la fi n de l’année 2020. Une étude Idate confi rme 
cette croissance, le nombre d’objets connectés dans le monde 
passant de 11.2 milliards en 2017 à 35 milliards en 2030.

TENDANCES
Cloud Sans surprise, la croissance du secteur s’appuie 
sur la généralisation des ERP basés dans le Cloud et 
notamment ceux qui s’étendent au marché des PME, 
segment-clé de déploiement pour ce secteur. En France, 
IDC estime ainsi que le SaaS devrait représenter 28% du 
marché des ERP en 2021, avec une croissance annuelle de 
15,4% entre 2017 et 2021 pour ce seul segment de marché. 
Les ERP « on premise » devraient, eux, rester sur une 
croissance de 1,6% entre 2017 et 2021. A l’international, un 
rapport de QY Reports9 prédit une croissance de 11% sur la 
période 2018-2022 pour les ERP basés dans le Cloud.
Croissance du segment « ERP dans le Cloud »
En France : +15,4% entre 2017 et 2021
À l’international : +11% entre 2018 et 2022

Usages En France les segments ERP les plus dynamiques 
relevés par IDC sont les logiciels de Gestion des Achats 
(9,6% de croissance) et ceux liés à la Gestion de Projets 
(8%), juste devant Gestion des Actifs (7,1%) et Performance 
Financière (7%). 56% des sociétés utilisatrices d’outils ERP 
déclarent avoir « probablement un projet d’évolution de 
leur système » sur l’année 2018.
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Alors que l’année 2016 avait marqué un tournant majeur 

dans l’adoption du cloud et dans la prise de conscience 

des entreprises de la richesse de leur capital données 

- notamment à travers l’importante pénétration des 

approches de valorisation des données massives et 

multi-structurées - l’année 2017 a vu d’une part l’intérêt 

pour les plateformes data-digital s’intensifi er, et d’autre 

part les approches smart self-service se développer.

Indéniablement, l’évolution des technologies, leur 

accessibilité et la pénétration d’outils de découverte et 

d’exploration de données, à travers une prise de distance 

nouvelle, a permis l’adoption d’une perception plus 

partagée que jamais de l’entreprise en tant qu’acteur 

au sein d’un écosystème : objets connectés (IoT), clients, 

partenaires, collaborateurs, leviers de performance qui se 

sont révélés dans toute leur réalité. 

De nouvelles normes se sont ainsi imposées, à travers 

une conception renouvelée de la nature profonde 

de la digitalisation. Au sein de cette nouvelle vague, 

l’écosystème s’est imposé comme le concept central : 

    les clients, et les indissociables interactions 

multicanaux nécessaires à leur acquisition et leur 

rétention au sein d’un monde résolument phygital ;

    les partenaires et fournisseurs, auxquels s’est associé 

un besoin croissant d’optimisation et d’agilité de la 

relation à travers le développement d’API’s, voire 

de contrats intelligents à travers le modèle de la 

blockchain ;

    les collaborateurs et les modes de fonctionnement 

de l’entreprise, dont la performance ne peut être 

maîtrisée qu’à travers l’existence de systèmes  

d’informations performants dotés de capacités 

analytiques appropriées ;

    les objets connectés, prolongation de l’entreprise au 

sein de son écosystème étendu, nouvelle interface sur 

le monde, nouvelle source de données et gisement 

abondant de nouveaux modèles business.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOUVEAU VECTEUR 
DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES AU SEIN 
D’UN ÉCOSYSTÈME DE PLUS EN PLUS ÉTENDU.

2
NOTRE VISION

POUR LE FUTUR
Le Groupe Keyrus entend ainsi poursuivre la trajectoire 

entamée, tant à travers le développement de 

partenariats technologiques et métiers ciblés, que 

celui de solutions verticales accélératrices ouvrant à 

ses clients les portes de l’intelligence @artifi cielle.
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Tel un phare au milieu de la tempête, les plateformes 
data-digital et analytiques se sont imposées comme 
le noyau central de cette nouvelle phase, plus 
systémique, de la digitalisation. 

La séparation entre données et digital s’est défi nitivement 

estompée pour céder sa place à une approche 

d’intégration bidirectionnelle : les plateformes data-

centric intègrent ainsi, nativement, les fondations qui 

ont rendu la réalisation d’interfaces digitales possibles, 

tandis que les plateformes digital-centric intègrent les 

fonctionnalités qui furent jadis spécifi ques aux systèmes 

d’information décisionnels, batterie analytique comprise.

Sans surprise, le positionnement novateur de Keyrus sur 

ces domaines se révèle ici particulièrement pertinent et 

contemporain.

Ainsi, capitalisant sur l’expérience acquise auprès de ses 

clients, la compétence pluridisciplinaire de ses équipes, 

inscrite dans son ADN, et l’aboutissement de ses solutions 

algorithmiques et digitales, le Groupe Keyrus se positionne 

comme un partenaire unique des entreprises dans le 

virage actuel. Conscient des enjeux majeurs auxquels ses 

clients font face, le Groupe Keyrus entend ainsi poursuivre 

la trajectoire entamée, tant à travers le développement 

de partenariats technologiques et métiers ciblés, que 

celui de solutions verticales accélératrices ouvrant à ses 

clients les portes de l’intelligence artifi cielle.

Ecosystème et vie privée, un équilibre éthique et 
délicat
 

Sans surprise, au gré des évolutions, voire des scandales 

liés à l’exploitation non autorisée de données en 

provenance des réseaux sociaux, le législateur a 

matérialisé sa volonté de fi xer les règles du jeu en matière 

de protection des données, notamment à caractère 

personnel. Lors de l’année écoulée, le Groupe Keyrus, dont 

la donnée constitue le cœur de métier historique, a ainsi 

considérablement investi afi n de se doter des capacités 

et des compétences pour accompagner ses clients dans 

leur démarche de mise en conformité aux normes GDPR, 

tant d’un point de vue technologique qu’organisationnel 

– notamment à travers le rôle de DPO (Data Protection 

Offi  cer), désormais imposé par la législation Européenne.

Et la business intelligence ?
 

La business intelligence n’est pas morte ! De tous les 

projets liés à la donnée, les projets de business intelligence 

– traditionnels, EPM, et applications analytiques – ont 

absorbé pas moins de 80% des investissements des 

entreprises et démontré un retour sur investissement plus 

important que toutes les autres natures de projets data-

centric, prouvant une fois de plus leur pertinence.

La business intelligence sous le modèle unique de 

l’entrepôt de données a depuis longtemps cédé sa 

place à des approches plus agiles, plus self-service 

venant remettre au centre de l’équation ses premiers 

bénéfi ciaires : les métiers. Dans la course eff rénée à 

l’agilité et à la rapidité, les solutions agiles, de visualisation, 

d’exploration intelligente et particulièrement, à l’heure 

actuelle, d’intégration et de préparation de données, ont 

la cote. L’année 2018 verra ces solutions graduellement 

prendre de l’ampleur, confi rmant ainsi une tendance 

détectée précocement par le Groupe Keyrus.

Notre ambition reste d’actualité : "aider les 
entreprises à s’inscrire durablement dans leur 
écosystème, et à tirer profi t des changements de 
paradigmes pour créer de nouvelles opportunités 
et alimenter les leviers de leur croissance."

LA BUSINESS INTELLIGENCE N’EST PAS MORTE !

   les clients, et les indissociables interactions 

multicanaux nécessaires à leur acquisition et leur 

rétention au sein d’un monde résolument phygital ;

   les partenaires et fournisseurs, auxquels s’est associé 

un besoin croissant d’optimisation et d’agilité de la 

relation à travers le développement d’API’s, voire 

de contrats intelligents à travers le modèle de la 

   les collaborateurs et les modes de fonctionnement 

de l’entreprise, dont la performance ne peut être 

maîtrisée qu’à travers l’existence de systèmes  

d’informations performants dotés de capacités 

analytiques appropriées ;

   les objets connectés, prolongation de l’entreprise au 

sein de son écosystème étendu, nouvelle interface sur 

le monde, nouvelle source de données et gisement 

abondant de nouveaux modèles business.
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DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES AU SEIN 
D’UN ÉCOSYSTÈME DE PLUS EN PLUS ÉTENDU.
DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES AU SEIN 

Le Groupe Keyrus entend ainsi poursuivre la trajectoire 

entamée, tant à travers le développement de 

partenariats technologiques et métiers ciblés, que 

celui de solutions verticales accélératrices ouvrant à 

ses clients les portes de l’intelligence @artifi cielle.
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Tel un phare au milieu de la tempête, les plateformes 
data-digital et analytiques se sont imposées comme 
le noyau central de cette nouvelle phase, plus 
systémique, de la digitalisation. 

La séparation entre données et digital s’est défi nitivement 

estompée pour céder sa place à une approche 

d’intégration bidirectionnelle : les plateformes data-

centric intègrent ainsi, nativement, les fondations qui 

ont rendu la réalisation d’interfaces digitales possibles, 

tandis que les plateformes digital-centric intègrent les 

fonctionnalités qui furent jadis spécifi ques aux systèmes 

d’information décisionnels, batterie analytique comprise.

Sans surprise, le positionnement novateur de Keyrus sur 

ces domaines se révèle ici particulièrement pertinent et 

contemporain.

Ainsi, capitalisant sur l’expérience acquise auprès de ses 

clients, la compétence pluridisciplinaire de ses équipes, 

inscrite dans son ADN, et l’aboutissement de ses solutions 

algorithmiques et digitales, le Groupe Keyrus se positionne 

comme un partenaire unique des entreprises dans le 

virage actuel. Conscient des enjeux majeurs auxquels ses 

clients font face, le Groupe Keyrus entend ainsi poursuivre 

la trajectoire entamée, tant à travers le développement 

de partenariats technologiques et métiers ciblés, que 

celui de solutions verticales accélératrices ouvrant à ses 

clients les portes de l’intelligence artifi cielle.

Ecosystème et vie privée, un équilibre éthique et 
délicat

Sans surprise, au gré des évolutions, voire des scandales 

liés à l’exploitation non autorisée de données en 

provenance des réseaux sociaux, le législateur a 

matérialisé sa volonté de fi xer les règles du jeu en matière 

de protection des données, notamment à caractère 

personnel. Lors de l’année écoulée, le Groupe Keyrus, dont 

la donnée constitue le cœur de métier historique, a ainsi 

considérablement investi afi n de se doter des capacités 

et des compétences pour accompagner ses clients dans 

leur démarche de mise en conformité aux normes GDPR, 

tant d’un point de vue technologique qu’organisationnel 

– notamment à travers le rôle de DPO (Data Protection 

Offi  cer), désormais imposé par la législation Européenne.

Et la business intelligence ?

La business intelligence n’est pas morte ! De tous les 

projets liés à la donnée, les projets de business intelligence 

– traditionnels, EPM, et applications analytiques – ont 

absorbé pas moins de 80% des investissements des 

entreprises et démontré un retour sur investissement plus 

important que toutes les autres natures de projets data-

centric, prouvant une fois de plus leur pertinence.

La business intelligence sous le modèle unique de 

l’entrepôt de données a depuis longtemps cédé sa 

place à des approches plus agiles, plus self-service 

venant remettre au centre de l’équation ses premiers 

bénéfi ciaires : les métiers. Dans la course eff rénée à 

l’agilité et à la rapidité, les solutions agiles, de visualisation, 

d’exploration intelligente et particulièrement, à l’heure 

actuelle, d’intégration et de préparation de données, ont 

la cote. L’année 2018 verra ces solutions graduellement 

prendre de l’ampleur, confi rmant ainsi une tendance 

détectée précocement par le Groupe Keyrus.

Notre ambition reste d’actualité : "aider les 
entreprises à s’inscrire durablement dans leur 
écosystème, et à tirer profi t des changements de 
paradigmes pour créer de nouvelles opportunités 
et alimenter les leviers de leur croissance."

LA BUSINESS INTELLIGENCE N’EST PAS MORTE !


