
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

KEONYS lance « AGILE PROJECT IMPLEMENTATION », sa nouvelle offre de service pour 

déployer sans risque une plateforme de collaboration flexible et évolutive 

 

A propos de Keonys 
Keonys est depuis plus de vingt ans un partenaire de référence européen en solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM* - Product Lifecycle Management) et 3D. Au  

cœur de l’entreprise numérique, Keonys permet aux organisations de toutes tailles et de toutes industries de créer et de mettre sur le marché plus rapidement de meilleurs 

produits et des services innovants. Acteur incontournable de l’innovation et de la productivité, Keonys réalise des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, de conduite et 

d’intégration de projets PLM, de formation et de support à plus de 1500 clients en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Suisse. Keonys a réalisé en 2014 un 

chiffre d’affaires consolidé de 54,5 millions d’euros 

www.keonys.com 

 

Contact Presse  

Emmanuelle RENAUDIE - Aressy RP 

Ligne fixe : 01 85 76 12 09 

Portable : 06 78 38 68 51 

e.renaudie@aressy-rp.com 

www.aressy-rp.com 

 

A propos de U-SHIN Access Mechanisms 
U-Shin, société globale d'origine japonaise, fondée en 1926 et spécialisée dans les systèmes d’accès au véhicule et les tableaux de commandes, est un équipementier automobile 
qui fournit des solutions robustes, fiables, compétitives et innovantes répondant aux attentes des clients les plus exigeants à travers le monde. Présente dans 15 pays, U-Shin est 
une entreprise mondiale qui fait 40% de son chiffre d'affaire en Asie, 40% en Europe/Russie et 20% en Amérique du Nord et du Sud. Forte d'un portefeuille de plus de 2500 
brevets, U-Shin dispose d'un savoir-faire unique dans les domaines mécanique, électrique, optique, électronique, esthétique, mis en œuvre dans un large éventail de produits. 
Avec 12 centres de développement répartis à travers le monde, U-Shin a la capacité de déployer des projets globaux à travers le monde, offrant ainsi des coûts de développement 
réduits et des solutions éprouvées. Leader mondial des mécanismes d’accès, U-Shin crée des produits intuitifs, innovants et différenciant en se positionnant comme le multi-
spécialiste leader dans sa catégorie. 
www.u-shin-ltd.com 
 

 

 

Suresnes, le 6 octobre 2015 - KEONYS,  intégrateur et distributeur européen de solutions PLM*, annonce la mise sur le marché de sa nouvelle 

offre de service, Agile Project Implementation, qui permettra de renforcer le travail collaboratif entre les différents services et sites lors des 

projets de développement produits pour toutes les industries. 

«L’offre, Agile Project Implementation de Keonys, nous a séduits car elle répond à  l’un de nos principaux enjeux basé sur la collaboration 

entre nos différentes équipes métiers et sites répartis dans le monde », indique Jean-Marie DUNO, U-SHIN Access Mechanisms  Projects and 

R&D IT Manager. 

«Forts de leurs expériences acquises au cours des déploiements de projets d’envergure chez nos clients industriels, les consultants de KEONYS 

ont identifié des pratiques communes dans la gestion documentaire et la configuration du dossier technique », explique Isabelle Yung-Lafargue, 

Président de KEONYS. « Nous avons ainsi décidé de développer une offre de service de déploiement intégrant la paramétrisation de ces 

pratiques communes».  

Ce nouveau kit d’implémentation permet à tous les industriels PME/ETI de piloter leurs projets  de manière efficace et de réduire 

significativement les temps de développement. L’offre adresse trois profils : les concepteurs, les ingénieurs et les chefs de projets. 

Le pack express Agile Project Implementation permet une prise en main de l’outil par  l’utilisateur dans un délai de trois mois. 

Pour en savoir plus sur notre offre Agile Project Implementation 

*PLM : Product Lifecycle Management , Gestion du Cycle de Vie des Produits 

http://www.keonys.com/
mailto:e.renaudie@aressy-rp.com
http://www.aressy-rp.com/
http://www.u-shin-ltd.com/
http://www.keonys.com/offres-et-expertises/offres-keonys/agile-project-implementation/

