COMMUNIQUE DE PRESSE
Klee Performance inaugure son université d’entreprise :
KP CAMPUS
Toute l’expertise Klee Performance au service des entreprises
Le Plessis Robinson, le 21 avril 2009 – Klee Performance, expert en pilotage de la performance
lance son université d’entreprise KP Campus.
Déjà centre de formation depuis 2007, Klee Performance bénéficie de près de 10 ans d’expérience et
de plus de 100 références parmi les plus grands éditeurs du marché des systèmes d’information
financiers et décisionnels. Une expertise terrain qui lui permet d’aller à l’essentiel et de donner à ses
clients les clefs de la réussite de leurs projets à partir de cas pratiques concrets.
Avec KP CAMPUS, Klee Performance propose trois gammes de formations couvrant problématiques
financières et décisionnelles, abordées tant au niveau des outils que des questions métier :
• Reporting et BI sur les produits IBM Cognos : IBM Cognos Planning, studios IBM Cognos BI,
TM1…
• Reporting et Consolidation sur les produits Oracle Hyperion
• Consolidation et BI sur les produits SAP/BO
• Métiers sur la finance d’entreprise et la gestion de projets
Les formations KP CAMPUS apportent les bases méthodologiques nécessaires à la conduite
d’un projet SI. Elles sont fondées sur l’expérience et le savoir-faire des formateurs dont les
compétences sont triples :
• Approche métier pointue de la conduite de projet, dans sa vision SI classique, mais
également orientée projets décisionnels.
• Expertise sur les SI financiers, afin d’apporter la vision théorique nécessaire à la
compréhension du consolideur (junior ou expérimenté) complétée d’une approche
pratique des applications.
• Intervention sur l’ensemble des phases des projets de SI.
Ces formations sont adaptées aux différents profils de chaque organisation afin de permettre une
montée en compétence rapide des participants au sein de leurs entreprises.
Anne-France Besnard, responsable de l’offre KP Campus témoigne « en 9 années d’existence, Klee
Performance a délivré de nombreuses formations, sous forme de prestations, et depuis 2007, en sa
qualité d’organisme de formation. En effet, le volet formation est systématiquement inclus dans les
projets d’intégration ou d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage que nous réalisons. Nous avons donc pu
constituer une base de références sur lesquelles nos formateurs se fondent pour donner un sens
concret à leur approche pédagogique. »
KP Campus est également présent à Lille. Klee Performance s’associe à Ernst & Young Lille pour
dispenser les formations en finance d’entreprise et méthodologie projet. Ces formations ont lieu dans
les locaux lillois d’Ernst&Young.
Plus d’informations sur http://www.kleeperformance.com/fr/offres/formation/

A propos de Klee Performance
Filiale spécialisée sur les enjeux de pilotage de la performance en entreprise de Klee Group, éditeur
de logiciels et prestataire de services (300 personnes et un CA 2007 de 30 millions d’euros), Klee
Performance intervient dans le conseil en management des entreprises, la mise en oeuvre et la
maintenance des systèmes d’aide à la décision.

Ses domaines d’intervention englobent le reporting financier, le reporting opérationnel, les indicateurs
de performance, l’élaboration et le suivi budgétaire, la consolidation statutaire, les tableaux de bord et
l’architecture décisionnelle.
Klee Performance réalise de nombreuses missions centrées autour du BPM (Business Process
Management), des besoins spécifiques de l’informatique décisionnelle et des systèmes de pilotage.
Klee Performance compte aujourd’hui 70 collaborateurs intervenant chez 65 clients actifs qui
comptent des grands comptes du CAC 40 (Axa, GDF Suez, Lafarge, Renault, Saint Gobain) et des
groupes de taille intermédiaire leaders sur leur marché (Club Med, Eutelsat, Faurecia, Imerys, ...).
Klee Performance qui est en forte croissance depuis sa création en 2000 a réalisé un chiffre d’affaires
2007 de 6,6 millions d’euros.
Informations complémentaires :www.kleeperformance.com

A propos de Klee Group
Depuis 1987, Klee Group innove en éditant et intégrant des solutions métier et IT associées à une
gamme complète de services : conseil en systèmes d'Information, conception / réalisation / intégration
; Stratégie / Web Design ; édition de progiciels métiers ; BI / Process Management. Son expertise
métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande consommation, des sciences
de la vie, de la santé, des administrations, des industries et énergies, des banques, assurances et des
services. Les solutions Klee Group sont présentes dans plus de 30 pays.
Pour plus d’informations : www.kleegroup.com

