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Résultats semestriels 2011 

        
Poursuite d’une dynamique de forte croissance organ ique 
 
Chiffre d’affaires : + 12,6% 
Résultat opérationnel : 2,3 M€ (2010 : 1,8 M€) 
 

En millions d’euros S1 2011 S1 2010 

Chiffre d’affaires       66,2       58,8 

Résultat opérationnel courant         1,8         2,0 

Résultat opérationnel         2,3         1,8 

Résultat net (Part du Groupe)         1,3         1,0 

 

Levallois-Perret, le 14 septembre 2011 : Le Conseil d’Administration de Keyrus  s’est réuni ce jour et 
a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2011. Ces comptes ont été revus par les 
Commissaires aux Comptes. 

Performance opérationnelle 

Le Groupe Keyrus  enregistre au premier semestre 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 66,2 
millions d’euros, en progression de 12,6% par rapport au premier semestre 2010. 

Cette progression est le résultat d’une croissance principalement organique (+12%) bien supérieure à 
celle de son marché, en particulier sur les activités Grands Comptes qui progressent de 15,3% à 
périmètre et taux de change comparables. 

Les activités Mid-Market reprennent, comme annoncé précédemment, une stratégie de croissance et 
progressent de 6,5% sur le semestre. 

Le résultat opérationnel du premier semestre 2011 s’élève à 2,3M€ contre 1,8M€ au premier semestre 
2010. Ce résultat bénéficie d’éléments non récurrents positifs à hauteur de 0,5 M€. 

Ainsi et comme anticipé, la performance opérationnelle du premier semestre 2011 s’établit au niveau 
de celle du premier semestre 2010, en raison de la poursuite des nombreux investissements effectués 
pour mettre en place le projet d’entreprise de Keyrus  à moyen terme, avec en particulier 
l’élargissement du portefeuille de services aux activités de Conseil en management et en marketing 
digital, en pure croissance organique.  

Le résultat net de 1,3 M€ intègre un résultat financier de (0,5) M€ contre (0,4) M€ en 2010, et une 
charge d’impôt de (0,5) M€ contre (0,4) M€ en 2010. 
 
La trésorerie s’élève à 10,4 M€ au 30 juin 2011, en baisse de 4,5 M€ par rapport au 31 décembre 
2010, principalement en raison d’une augmentation du besoin en fonds de roulement résultant de la 
croissance. L’endettement financier brut reste stable. 
 



 

 

 
 

Concernant ce premier semestre et les perspectives, Eric Cohen , Président-Directeur Général 
commente :  

« Semestre après semestre, conformément à nos anticipations et engagements, nous poursuivons 
notre stratégie pour créer une marque forte du Conseil et des Technologies au service de l’efficacité 
des organisations, en projetant désormais d’ajouter quelques opérations de croissance externe 
ciblées à notre dynamique de croissance organique. 

Nous continuons à faire face actuellement à une demande solide mais restons très vigilants sur les 
indicateurs avancés de nos marchés pour la suite de l’année dans un contexte économique général 
pour le moins incertain ». 
 
Keyrus  publiera le 3 novembre 2011 son chiffre d’affaires du troisième trimestre 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 près de 
1450 collaborateurs dans 11 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur efficacité et 
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 
 
 


