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Chiffre d’affaires T3 2009 

Un chiffre d’affaires T3 à 24,3 millions d’euros 

Chiffre d'affaires consolidé (K€) 2009 2008 Croissance organique 

1er trimestre 27.681 28.712 - 3.6 % 

2ème trimestre 25.300 28.740 - 12.0 % 

3ème trimestre 24.299 24.324 - 0.1 % 

Total 9 mois 77.280 81.776 - 5.5 % 

  

Levallois-Perret, le 5 novembre 2009 : Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre 
d'affaires consolidé de 24,3M€ au troisième trimestre 2009, soit un chiffre stable 
par rapport à celui du troisième trimestre 2008.  

Après un deuxième trimestre difficile, les activités Grands Comptes retrouvent 
une croissance organique de +0,5%, avec une évolution particulièrement positive 
des activités en France et au Brésil, conformément à nos anticipations. 

Les activités Mid-Market affichent une légère baisse (-1,5%) par rapport au 
troisième trimestre 2008, en ligne avec nos attentes, et cependant moins forte 
que celle observée au deuxième trimestre 2009 (-5%). 

Pour la fin de l'exercice, les niveaux d'activité s'annoncent convenables, tant sur 
le marché des Grands Comptes que sur celui du Mid-Market, et devraient 
permettre la poursuite du redressement des résultats. 

Dans ce contexte, et comme annoncé lors de la publication des résultats du 
premier semestre 2009, le Groupe Keyrus accentue ses initiatives de croissance 
interne, avec une focalisation sur les domaines du conseil digital, en amont de 
ses activités d’intégration Web, et du conseil en management, en amont de ses 
activités de Business Intelligence. 

Keyrus publiera le 10 février 2010 son chiffre d’’affaires du quatrième  trimestre 



 2009  après  clôture du marché. 

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 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 
 


