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Emmanuel Benabou rejoint Keyrus au poste de Directeur Général 

France. 
            

Keyrus recrute Emmanuel Benabou, ex-Accenture et DGA de vente-

privée.com pour prendre la direction générale de Keyrus France et 

contribuer au développement de chantiers pilotes stratégiques pour le 

Groupe. 

 

Levallois-Perret, le 31 janvier 2019 – Acteur international dans les 

domaines de la Data Intelligence et du Digital, et Conseil en Management 

et Transformation des entreprises, Keyrus annonce la nomination 

d’Emmanuel Benabou au poste de Directeur Général France. 

 

Exerçant au siège de l’entreprise à Levallois-Perret et rattaché directement à Eric Cohen,  Président 

et fondateur du Groupe Keyrus, Emmanuel Benabou a pour mission d’accélérer la croissance et le 

développement des activités autour de la Data et du Digital sur l’ensemble du territoire national. 

 

Emprunt d’une forte culture digitale, Emmanuel Benabou place l’innovation, la qualité de service et 

la satisfaction client au centre de sa stratégie et de sa gouvernance. Il veillera également à poursuivre 

l’amélioration de l’efficacité commerciale et opérationnelle au travers d’un pilotage resserré.  Fort 

d’une solide expérience dans le Conseil et la direction de grandes entreprises,  il orientera et animera 

ses équipes managériales au moyen d’une méthodologie innovante et éprouvée qui favorise 

l’anticipation, la réalisation et la transformation. 

 

« Je suis ravi d’intégrer un groupe dont le leadership en Data et Digital est aujourd’hui reconnu à 

l’échelle internationale. L’énergie, ainsi que la dimension créative et entrepreneuriale m’ont beaucoup 

séduit parce que cela rend tout possible ! », déclare Emmanuel Benabou.  « Mon ambition est de 

développer de nouvelles offres intégrées et innovantes, allant du conseil à la réalisation technologique, 

en mobilisant l’entreprise sur la mesure systématique de « la satisfaction de nos clients », levier essentiel 

de rentabilité et de croissance. » 

  

Emmanuel Benabou possède plus de 20 ans d’expérience dans le métier du conseil et de la direction 

d’entreprises qui lui ont permis d’aborder un grand nombre d’enjeux stratégiques d’entreprises de 

tous secteurs, et de se forger un parcours complet au travers de savoir-faire divers et 

complémentaires.    
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 Directeur chez Accenture, il a accompagné plusieurs entreprises dans des projets 

stratégiques dans de multiples secteurs d'activités (Banque, Assurance, Industrie, Ministères, 

Distribution, …) ; 

 Directeur Général Adj. de vente-privée,com, il a structuré l'hyper-croissance, assuré le 

développement international et la mise sur le marché de nouvelles offres business (vp-

voyage, ...); 

 Entrepreneur, il s'est associé dans un projet e-Commerce innovant avec SFR, pour 

développer une offre sur mesure réservée aux clients de l’opérateur ; 

 Business Angel / Coach : Son expérience en tant que Partner du Fonds d'investissement 

NEO CAPITAL, lui a permis de consolider ses compétences en Fusion & Acquisition et 

finance.  

 

Eric Cohen,  Président et Fondateur du Groupe Keyrus commente : 

« Je connais Emmanuel depuis plus de 10 ans et ai pu suivre son parcours professionnel de Consultant, 

Dirigeant et Entrepreneur avec attention. Ses compétences, sa vision et son ambition vont pouvoir 

s’exprimer pleinement chez Keyrus, et il a tout mon soutien pour franchir ensemble un nouveau palier 

tant en termes de positionnement marché que de performance! » 

________________________________ 

À PROPOS DE KEYRUS 

 

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital 

 

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission 

d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur 

performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de 

compétitivité. 

 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché 

autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes : 

 

 Data Intelligence : 

Data Science – Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM –      

CPM/EPM 

 

 Digital Experience : 

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital - DMP & CRM – Commerce Digital – Performance 

Digitale – User Experience 

 

 Conseil en Management & Transformation : 

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des 

Projets 

 

Présent dans une quinzaine de pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 000 collaborateurs. 

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris  

(Compartiment C/Small caps – Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP) 

Plus d'informations sur www.keyrus.fr  
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