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Chiffre d’affaires T2 2011 

        
Un Chiffre d’affaires T2 en hausse de +16,1%: 34,3 M€   

 

 

Levallois, le 28 juillet 2011 : Le Groupe Keyrus  a réalisé un chiffre d’affaires de 34,3 M€ sur le 
deuxième trimestre 2011, en augmentation de 16,1% par rapport au deuxième trimestre 2010 
(+14,7% à périmètre et taux de change constants). Cette croissance est toujours tirée par les activités 
Grands Comptes mais les activités Mid-Market y contribuent maintenant également de façon 
significative. 

La croissance des activités Grands Comptes au deuxième trimestre 2011 s’élève à 18,8% à taux de 
change et périmètre constants. Cette  performance de qualité, dans un contexte de marché favorable, 
démontre de nouveau la dynamique de prise de parts de marché de Keyrus  sur les marchés Grands 
Comptes, résultat de ses investissements continus depuis 2008. 

Les activités Mid-Market ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 9,6% au deuxième trimestre, dont 
5,2% en organique, conformément à la reprise d’une stratégie de croissance annoncée pour ces 
activités début 2011. Le niveau des prises de commandes laisse espérer la poursuite de la  
croissance pour les trimestres à venir.   

Dans un environnement relativement dynamique en terme de volumes mais extrêmement compétitif 
en matière de prix, et comme expliqué lors de la publication des résultats 2010 et du chiffre d’affaires 
du premier trimestre 2011, Keyrus  poursuit sa stratégie d’investissement pour développer à moyen 
terme une marque forte du Conseil et des Technologies au service de l’efficacité des organisations.   

 
Keyrus  publiera le 14 septembre 2011 ses résultats du premier semestre 2011 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 
1350 collaborateurs dans 11 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance 
en leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants : 
 

• Conseil en Management 
• 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 
 
 


