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KLEE PERFORMANCE ouvre une agence et recrute à Lille 

 
Le Plessis-Robinson, 22 octobre 2012 – KLEE PERFORMANCE,  filiale de Klee Group spécialisée dans 

le pilotage de la performance, poursuit son développement avec l’ouverture en Septembre 2012 d’une 

agence à Lille. 

 

Cette agence doit permettre à KLEE PERFORMANCE de renforcer son ancrage dans la région. En effet, 

ses consultants interviennent depuis plus de 10 ans auprès de nombreux clients prestigieux, tels que 

Kiabi, Lesaffre, Arc International, Top Office…. L’agence est animée par Thomas Brulez - Manager - 

assisté d’Antonin Chauvière en charge du développement commercial. 

 

L’objectif pour KLEE PERFORMANCE est de mettre à la disposition des entreprises de la région Nord un 

positionnement unique sur le marché, mixant à la fois : 

• Une expertise couvrant le pilotage de la performance financière et la Business Intelligence ; 

• Des consultants ayant la capacité à dialoguer aussi bien avec les directions métiers (finance par 
exemple) qu’avec les directions informatiques ; 

• Une offre globale (conseil – intégration – support) afin de fournir un accompagnement à chaque 
étape des projets 

• Une indépendance garantie par un partenariat actif avec les principaux éditeurs spécialisés dans 
le domaine de l’EPM : Oracle Hyperion, IBM Cognos, SAP Business Objects, Qlikview 
notamment. 

 

KLEE PERFORMANCE a pour ambition de devenir un acteur local majeur dans ce domaine et recrute, 
pour ce faire, des spécialistes de l’EPM. 

 

 

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 (345 personnes et un CA 2011 de 38 millions d’euros), Klee Performance intervient 

dans le conseil en management des entreprises, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes d’aide à la 

décision. Ses domaines d’intervention englobent la consolidation statutaire, le reporting financier, le reporting 

opérationnel, les indicateurs de performance, l’élaboration et le suivi budgétaire, les tableaux de bord et 

l’architecture décisionnelle. Klee Performance réalise de nombreuses missions centrées autour de l’EPM 

(Enterprise Performance Management), des besoins spécifiques de l’informatique décisionnelle et des systèmes 

de pilotage. Klee Performance compte aujourd’hui 60 collaborateurs intervenant aussi bien auprès de grands 

comptes du CAC 40 (Axa, BNP Paribas, Lafarge, Renault, Sanofi, Saint Gobain…), mais également au sein de 

groupes de taille intermédiaire leaders sur leur marché (Autodistribution, Axereal, Eutelsat, Fromageries 

Bel,Sodexo...).  

Informations complémentaires : www.kleeperformance.com 
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Klee Performance Lille - 21 avenue Le Corbusier - 59042 LILLE Cedex 

Thomas Brulez - Responsable Région Nord 

Tél : 06 714 714 77 - E-mail : thomas.brulez@kleegroup.com 

Twitter : @KleePerformanceLille 

 

 


