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Chiffre d’affaires T2 2009 
        
       Chiffre d’affaires du 2 éme trimestre 2009 : 25,3 M€   
 

 

 

Levallois, le 29 juillet 2009 : Le Groupe Keyrus  a réalisé un chiffre d’affaires de 25,3 M€ sur le 
deuxième trimestre 2009, en repli de 12% par rapport au deuxième trimestre 2008. 

Le point marquant du trimestre est la baisse que connaissent à leur tour les activités françaises du 
Groupe, rejoignant ainsi la tendance observée sur les activités internationales depuis le début de 
l’année. Elles sont impactées à la fois par une pression sur les prix des prestations, l’effet jours ouvrés 
(-2 jours au T2-09 vs T2-08) et le net recul des ventes de logiciels lié au contexte de marché.  

La baisse des activités Grands Comptes au deuxième trimestre 2009 s’élève à – 15%. Comme au 
premier trimestre, le recul du chiffre d’affaires est resté marqué en Espagne, au Canada et en 
Belgique mais la baisse a également affecté au deuxième trimestre les activités au Brésil et en 
France. Pour ces deux derniers pays, les prises de commandes sont néanmoins encourageantes et 
ne laissent pas entrevoir de poursuite de la baisse sur le troisième trimestre. 

Les activités Mid-Market ont vu leur chiffre d’affaires diminuer de 5% au second trimestre. Le niveau 
du carnet de commandes de la fin du trimestre devrait néanmoins permettre d’atténuer ce recul pour 
le prochain trimestre. Pour l’ensemble du premier semestre 2009, les activités Mid-Market, avec un 
chiffre d’affaires quasiment identique à celui du S1 2008, auront démontré une forte adaptation au 
contexte de crise actuel. 

Dans cet environnement économique dégradé, les mesures de réorganisation et d’ajustement mises 
en œuvre depuis plusieurs mois ont permis au Groupe Keyrus  de conserver des taux d’activité d’un 
niveau convenable tout au long du semestre, et devraient permettre de dégager un résultat 
opérationnel positif sur ce semestre. 
 
Keyrus  publiera le 16 septembre 2009 ses résultats du premier semestre 2009 après clôture du 
marché. 
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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 
 
 


