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Mise à disposition du Rapport Annuel 2021
Levallois-Perret, le 29 avril 2022: Le Rapport Annuel du Groupe Keyrus au 31 décembre
2021 est disponible sur le site Internet de la société ou sur simple demande par courrier à
l’adresse du siège du Groupe Keyrus ci-dessous mentionnée.
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À PROPOS DU GROUPE KEYRUS
Keyrus – Activités Grands Comptes
Acteur international du conseil et des technologies, Keyrus a pour mission de donner du sens aux
données, en révélant toute leur portée, notamment sous un angle humain.
Parce que ce ne sont pas tant les données elles-mêmes qui importent, mais les opportunités que nous
pouvons développer en les apprivoisant vraiment, nous nous efforçons constamment de comprendre
les objectifs que nos clients souhaitent atteindre. Nous explorons et mesurons les comportements, nous
les comprenons et les traduisons en un résultat concret. Nous donnons un sens aux réalités que les
données portent afin d’aider nos clients à prendre des décisions plus efficaces.
Les données, qu'elles soient grandes, petites, humaines, complexes, historiques ou prospectives, n'ont
de sens que lorsqu'elles sont utilisées pour développer les expériences, affiner la compréhension du
quotidien et prendre les meilleures décisions.
Notre proposition de valeur est fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant des
offres multiples :
. Automatisation et intelligence artificielle : nous fournissons à nos clients les moyens d'améliorer
leur productivité et leur précision sur l'ensemble de leurs processus, afin de se concentrer sur le travail
à plus forte valeur ajoutée.

. Expérience numérique centrée sur l'humain : la relation avec les clients et l'engagement des
collaborateurs constituent deux des plus grands contributeurs au succès global des entreprises.
Nous aidons les entreprises à imaginer et à créer des expériences numériques multimodales et fluides
pour atteindre leurs objectifs.
. Mise en œuvre des données et des analyses : les données sont une clé incontestable du succès pour
les entreprises. Lorsqu'elles sont utilisées intelligemment, elles ouvrent des opportunités uniques pour
faire face aux défis actuels et futurs. Nous permettons aux organisations de déployer tout le potentiel
de leurs données : nous mettons la science des données au profit du développement de de l'entreprise.
. Cloud et sécurité : le Cloud et les plateformes numériques ont le potentiel de révolutionner la façon
dont les données sont transformées en valeur, tout en portant l'extensibilité et la flexibilité à un niveau
supérieur. Nous sécurisons l’ensemble de vos données et veillons à ce qu’elles soient protégées et
confidentielles.
. Transformation et innovation : pour prospérer dans l'écosystème actuel, chaque entreprise doit non
seulement accélérer sa transformation numérique, mais aussi acquérir des compétences pour stimuler
son adaptabilité, sa résilience et sa compétitivité. Nous aidons nos clients à se transformer avec succès
pour développer un meilleur futur.
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 et de Microsoft Dynamics.

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3 000 collaborateurs et présent dans 22 pays sur 4
continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et
de technologie.
Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.
(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).
Plus d'informations sur www.keyrus.fr
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