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Information sur une cyberattaque 
        

 

Levallois-Perret, le 9 juillet 2021 

 

Keyrus a fait l’objet d’une cyberattaque dans le cadre d’une attaque mondiale de rançongiciel 

(‘ransomware’). En dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour 

protéger les données et l’intégrité des ressources informatiques connectées et installées sur 

les systèmes du Groupe Keyrus, une partie de ces derniers ont été chiffrés. 

  

L’origine de l’attaque a été identifiée. La Direction Informatique de Keyrus a été 

immédiatement alertée des exactions en cours, et des mesures d’isolement et de sécurité ont 

été mises en œuvre dans les plus brefs délais pour contenir la propagation du virus et préserver 

les clients et partenaires du Groupe, conformément au plan établi de gestion des risques. 

  

Mobilisées dès les premières heures de l’incident, les équipes de Keyrus se sont entourées, en 

France et à l’international,  d’experts techniques en cybersécurité, dont certains mandatés par 

la compagnie d’assurance de Keyrus, pour analyser les causes ainsi que le mode opératoire de 

l’attaque.   

 

Keyrus a également mis en place un plan de remédiation qui offre toutes les garanties d’un 

redémarrage progressif et sécurisé de ses systèmes informatiques, et qui permet d’assurer la 

continuité de ses services et de ses opérations. 

 

__________________________________ 

 

 

À PROPOS DU GROUPE KEYRUS 

 

Keyrus - Activités Grands Comptes  

 

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: 
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 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 

 

Absys Cyborg – Activités Mid-Market 

 

Absys Cyborg est spécialiste de l’édition et l’intégration de solutions de gestion: 

 

 Logiciels de gestion, ERP et CRM 

 Hébergement & Services managés 

 Solutions collaboratives 

 Reporting & Décisionnel 

 Conseil, Pilotage AMOA, Stratégie IT 

 

Absys Cyborg est l’intégrateur leader des solutions Sage et Microsoft et se positionne en tant qu’expert 

reconnu sur l’ensemble des lignes de produits de l’éditeur Sage (Sage 100, Sage Paie, Sage FRP 1000, 

Sage X3) et de Microsoft Dynamics. 

 

Présent dans 20 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs. 

 

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris. 

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP). 

Plus d'informations sur www.keyrus.fr  
 

http://www.keyrus.fr/

