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Chiffre d’affaires T1 2009 

        
       Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2009 : 27,7 M€ 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé en K€ 2009 2008 

Premier trimestre 27.681 28.712 

 

Levallois, le 5 mai 2009 : Le Groupe  Keyrus  a réalisé un chiffre d’affaires de 27,7 millions d’euros 
sur le premier trimestre 2009, en baisse de 3,6 % par rapport au premier trimestre 2008. 

Cette baisse de chiffre d’affaires, en grande partie anticipée, s’explique principalement par un net 
recul des ventes en Espagne, au Canada et en Belgique, dû au contexte économique dégradé depuis 
septembre 2008. 

Au cours de ce premier trimestre, les activités françaises du Groupe, représentant plus de 75% du 
chiffre d’affaires consolidé, résistent bien avec une croissance organique de +1% pour les activités 
Grands Comptes et de + 3% pour les activités Middle Market.  

Pour la suite de l’exercice 2009, la visibilité demeure réduite et les tensions sur les prix continuent à 
s’accroître. Dans ce contexte, le Groupe Keyrus  reste concentré sur la bonne gestion de ses 
opérations et la fidélisation de ses clients ainsi que sur le développement d’offres adaptées à la 
conjoncture et de contrats de service plus globaux visant à accroître la visibilité de son carnet de 
commandes et sécuriser son résultat opérationnel.  
 
Keyrus  tiendra son Assemblée Générale le 26 juin 2009 et publiera son chiffre d’affaires du deuxième 
trimestre 2009 le 29 juillet 2009 après clôture du marché. 

______________ 
A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’e-Business pour 
les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus  emploie à ce jour plus de 
1200 collaborateurs dans 10 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance 
en leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants : 
 

• Business Intelligence - Performance Management 
• E-Business – Performance Web 
• Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 

 
Le Groupe Keyrus  est coté à l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN : 
FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP) 
 
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
 


