Communiqué de Presse
9 juin 2010

Keyrus démocratise son offre Business Intelligence en
rejoignant le ‘Talend Alliance Program’

Keyrus et Talend s’associent pour tirer parti du modèle open source et mettre
l’intégration de données, la qualité des données et le ‘Master Data Management’ à la
portée de toutes les entreprises.

Levallois, le 9 juin 2010 - Keyrus, acteur international du conseil en Management de la
Performance et de l’intégration de solutions de Business Intelligence, annonce aujourd’hui la
conclusion d’un partenariat avec Talend, le leader reconnu des solutions de gestion de
données open source.

Déjà partenaire des plus grands éditeurs de solutions de Business Intelligence du marché
ainsi que d’éditeurs innovants, Keyrus enrichit aujourd’hui son offre décisionnelle - qui figure
déjà parmi les plus étendues du marché - d’une offre open source innovante tirant parti des
technologies de Talend.
Cette offre a pour objectif majeur de proposer à un plus grand nombre de clients potentiels,
soucieux de réduire leur investissement, des solutions d’intégration de données, de gestion
de la qualité des données et de MDM à la fois abouties et très performantes.

Pionnier du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence, le Groupe
Keyrus se maintient à la pointe de l’innovation et de la recherche dans ce domaine,
notamment à travers les activités de veille stratégique et de tests et d’incubation de son
Centre Innovation dédié.
Après avoir testé pendant plus d’une année les solutions de gestion de données de Talend
dans ses laboratoires, puis mis en production les premiers projets reposant sur ces
technologies auprès de clients tels que le Groupe Zannier et Virbac, Keyrus a décidé de
rejoindre le « Talend Alliance Program » en tant que partenaire Platinum et de certifier
plusieurs de ses ressources pour faire bénéficier une clientèle ciblée des nombreux
avantages des produits phares de l’éditeur : Talend Integration Suite, Talend Data Quality et
Talend MDM.

« Talend offre les solutions de gestion de données les plus abouties du marché open
source, avec un rapport performance/prix imbattable » déclare Philippe Huguet, Co-directeur
de l’agence sud-est de Keyrus. « De surcroit, les offres Data Quality et MDM de l’éditeur
proposent des fonctionnalités poussées et un niveau de maturité inédit pour des solutions
open source qui suscitent un intérêt accru auprès de nos clients, quelle que soit leur taille
d’ailleurs.»

Avec plus de 8 millions de téléchargements, les solutions de gestion de données de Talend intégration de données, qualité de données et Master Data Management - sont les plus
utilisées et les plus déployées au monde. Téléchargeables librement et gratuitement, cellesci se connectent à toutes les sources et cibles pour mettre l'intégration de données à la
portée d'entreprises de toutes tailles, de tous niveaux d'expertise technique, et de tous les
budgets.

« Keyrus est un acteur phare du pilotage de la performance, bien implanté en France et à
l’international. Nous sommes heureux d’avoir travaillé avec la société sur des premiers
projets communs », commente François Méro, Directeur Général EMEA de Talend. « Dans
ce cadre, nous développerons rapidement des synergies commerciales, afin notamment de
promouvoir nos solutions de souscription auprès des utilisateurs de notre solution
communautaire, et ce, à la fois en France et à l’international, en Espagne notamment. Les
deux entreprises poursuivent un objectif commun : valoriser l’ensemble des données de
l’entreprise en libérant l’intelligence de son Système d’Information. Nous sommes heureux
d’officialiser aujourd’hui ce partenariat afin d’aider nos clients à atteindre cet objectif. »

______________________________

A propos de Talend

Talend est le leader de l’intégration de données open source. Plus de 1 200 clients payants issus de
l’ensemble du globe, incluant eBay, Virgin Mobile, Sony Online Entertainment et Allianz, s’appuient
sur la gamme de produits et services de Talend pour optimiser les coûts et maximiser la valeur de
leurs projets d’intégration de données, de qualité de données et de MDM. Avec plus de 8 millions de
téléchargements, les solutions de gestion de données de Talend sont les plus utilisées et les plus
déployées au monde. La société est présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et s’appuie
sur un réseau mondial de partenaires.
Plus d’informations sur : www.talend.com.

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
1300 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

