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Communiqué	de	Presse	
	

	
	
			

	

	
Groupe	 Keyrus	:	 Keyrus	 Biopharma	 acquiert	 les	 activités	 de	
recherche	biomédicale	de	Medqualis	
	
Levallois,	 le	 5	 août	 2016	 –	 Le	 Groupe	Keyrus,	 acteur	 international	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 Data	
Intelligence	 (Business	 Intelligence,	 Big	 Data	 Analytics)	 et	 du	 Digital,	 et	 Conseil	 en	Management	 et	
Transformation	 des	 entreprises,	 annonce	 l’acquisition	 des	 activités	 de	 recherche	 biomédicale	 de	
l’entreprise	canadienne	MedQualis	par	sa	branche	spécialisée	Keyrus	Biopharma.		
	
L’accélération	du	changement	dans	 l’industrie	pharmaceutique	a	été	particulièrement	prononcé	au	
cours	de	ces	dernières	années.	Afin	de	 saisir	 les	opportunités	émergentes	et	dépasser	 les	attentes	
des	acteurs	du	marché,	l'industrie	pharmaceutique	a	dû	se	tourner	vers	des	entreprises	de	recherche	
contractuelle	telles	que	Keyrus	Biopharma	et	MedQualis	afin	de	trouver	des	solutions	plus	adaptées	
à	 leurs	 besoins.	 En	 unissant	 leur	 force,	Keyrus	 Biopharma	 et	MedQualis	 pourront	 offrir	 une	 offre	
plus	globale,	plus	innovante,	dans	un	contexte	de	plus	en	plus	compétitif	et	international.	
	
Kemal	Mebarki,	 Président-Directeur	Général	 de	 Keyrus	 Biopharma,	 commente	 :	 «	 Cette	 opération	
démontre	 notre	 volonté	 à	 jouer	 un	 rôle	 actif	 dans	 la	 globalisation	 des	 essais	 cliniques	 et	 de	 nous	
rapprocher	 des	 centres	 de	 décisions	 de	 nos	 clients	 en	 Amérique	 du	 Nord.	 Les	 savoir-faire	 métiers	
conjoints	de	Keyrus	Biopharma	et	de	Medqualis	permettront	de	relever	les	nouveaux	défis	de	la	santé,	
dans	 le	cadre	de	 l’évolution	de	 l’industrie	pharmaceutique,	 	de	 la	maturité	des	sociétés	du	domaine	
des	 dispositifs	 médicaux	 et	 du	 monde	 des	 biotechnologies.	 De	 plus,	 cette	 alliance	 s’appuie	 sur	
l’expertise	 de	 Keyrus	 Biopharma	 dans	 la	 manipulation	 et	 la	 valorisation	 d’important	 volume	 de	
données.	»	
	
Brigitte	Marcheterre,	Président	et	Chef	des	Opérations	Cliniques	de	MedQualis,	ajoute	:	«	L’ajout	de	
la	grande	expertise	clinique	de	Keyrus	à	MedQualis	nous	permettra	d'offrir	un	service	nord-américain	
plus	complet	et	diversifié	à	la	hauteur	des	attentes	de	nos	clients.	»	
	

___________________________________	
	
A	PROPOS	DE	KEYRUS	
	
Keyrus,	créateur	de	valeur	à	l’ère	de	la	Data	et	du	Digital	
	
Acteur	 international	du	conseil	et	des	technologies,	spécialiste	de	 la	Data	et	du	Digital,	Keyrus	a	pour	mission	d’aider	 les	
entreprises	à	tirer	profit	du	paradigme	de	la	Donnée	et	du	Numérique	pour	accroître	leur	performance,	faciliter	et	accélérer	
leur	transformation	et	générer	de	nouveaux	leviers	de	croissance,	de	compétitivité	et	de	pérennité.	
	
Plaçant	 l’innovation	 au	 cœur	 de	 sa	 stratégie,	Keyrus	 développe	 une	 proposition	 de	 valeur	 unique	 sur	 le	marché	 autour	
d’une	offre	novatrice	qui	s’appuie	sur	la	combinaison	de	trois	expertises	majeures	et	convergentes	:	
	

• Data	Intelligence	
	Big	Data	Analytics	–	Business	Intelligence	–	Information	Management	–	EPM	

	
• Digital	Experience	
	Stratégie	&	Performance	Digitales	–	Customer	Intelligence	/	CRM	–	Digital	Commerce	
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• Conseil	en	Management	&	Transformation	
					Stratégie	digitale	&	Innovation	–	Transformation	Digitale	–	Pilotage	de	la	Performance	–	Accompagnement			
					des	Projets	

	
Présent	dans	15	pays	et	sur	4	continents,	le	Groupe	Keyrus	emploie	plus	de	2300	collaborateurs.	
	
Keyrus	est	coté	sur	le	compartiment	C	de	l’Eurolist	d’Euronext	Paris	
(Compartiment	C/Small	caps	-	Code	ISIN:	FR0004029411	–	Reuters	:	KEYR.PA	–	Bloomberg	:	KEY:FP)	
Plus	d’informations	sur	:	www.keyrus.fr	
	
A	PROPOS	DE	KEYRUS	BIOPHARMA	
	
Acteur	européen	majeur	de	 la	 recherche	clinique,	Keyrus	Biopharma	est	une	CRO	(Contract	Research	Organisation)	créée	
en	 1998,	qui	 compte	 plus	 de	 300	 employés	 répartis	 sur	 7	 sites	 en	 Europe	 et	 région	 MENA.	Capitalisant	 sur	 le	 partage	
d’expériences	de	très	nombreux	projets	d’envergure	en	Recherche	Clinique	et	la	confiance	constamment	renouvelée	de	ses	
clients,	Keyrus	 Biopharma	a	 orienté	 sa	 stratégie	 de	 développement	 sur	 l’innovation	 et	 la	 créativité	 pour	 proposer	 des	
solutions	 à	 forte	 valeur	 ajoutée.	 Cette	 expertise	 de	 plus	 de	 15	 ans,	 les	 enseignements	 et	 processus	 acquis	 alliés	 à	 des	
infrastructures	de	qualité	ont	permis	aux	clients	de	Keyrus	Biopharma	de	maximiser	leurs	ressources	de	recherche	dans	des	
domaines	 très	 spécialisés	 tel	 que	 la	 cardiologie,	 l’oncologie,	 l’ophtalmie,	 les	 systèmes	 nerveux	 centraux,	 la	 nutrition,	 la	
dermatologie	 ou	 l’immunologie.	 Pour	 garantir	 la	 réussite	 d’un	 projet	 de	 recherche	 clinique,	 Keyrus	 se	 focalise	 sur	
l’amélioration	 la	performance	opérationnelle,	en	agissant	de	manière	coordonnée	sur	 l’organisation	et	ses	processus,	 les	
compétences	 et	 les	 outils,	 les	 objectifs	 et	 le	 pilotage	 du	 projet.	 Keyrus	 Biopharma	répond	 aux	 besoins	 de	 ses	 clients	 de	
manière	efficace	et	intégrée	en	alliant	le	savoir-faire	de	ses	équipes	aux	outils	innovants	et	performants	tout	en	respectant	
le	cadre	réglementaire	stricte	de	la	recherche	clinique:		

• Une	plateforme	informatique	associant	les	algorithmes	de	Machine	Learning	et	techniques	statistiques	avancées	
sur	les	données	massives	et	multi-structurées.	

• eSaPh,	 solution	 sharepoint	 collaborative	 en	 pharmacovigilance	 permettant	 le	 contrôle	 de	 la	 compliance	 des	
évènements	indésirables	et	le	suivi	par	le	client	des	activités	de	safety	déléguées	à	Keyrus.	

• Solutions	eTools	agile	en	fonction	du	type	de	projet	clinique	
• Tableau	de	bord	d’indicateurs	de	pilotage	d’essais	cliniques			
• Construction	d’indicateurs	de	pilotage	d’essais	clinique	pour	un	suivi	en	temps	réel	pour	nos	clients.	

Nous	 travaillons	 suivant	 3	 modèles	 opérationnels	:	 La	 consultance	 au	 sein	 des	 entreprises,	 les	 plateforme	 de	 services	
fonctionnels	et	 les	projets	«	full-services	»	ou	à	 la	carte	avec	nos	départements	 internes	:	Les	Affaires	réglementaires,	 les	
opérations	cliniques,	la	pharmacovigilance,	la	biométrie,	la	rédaction	scientifique	et	médicale	et	enfin	l’assurance	qualité.	
		
Plus	d’informations	sur	:	http://www.keyrusbiopharma.com/content/index.php?lang=fr		
	
A	PROPOS	DE	MEDQUALIS	
	
Fondé	en	2002,	MedQualis	est	une	entreprise	de	recherche	clinique	contractuelle	(ORC)	offrant	une	gamme	de	services	
flexible	à	l'industrie	Pharmaceutique	et	de	Biotechnologie.	
	


