
 

 

 

Emmanuelle Berthier, nouvelle Directrice Générale d'Avanade France 

 

Paris – 29 Août 2019 – Avanade, premier intégrateur mondial des 

solutions Microsoft et de son écosystème, annonce la nomination 

d’Emmanuelle Berthier, 50 ans, en tant que Directrice Générale 

France. Elle aura pour mission de diriger la prochaine phase de 

croissance de l'entreprise.  

 

Forte de son expérience reconnue dans le cadre de grands projets de 

transformation, Emmanuelle Berthier devient la nouvelle Directrice 

Générale d’Avanade France. Sa nomination fait suite à l'arrivée récente 

de Pamela Maynard en tant que PDG d’Avanade, également première 

femme à la tête de l'entreprise. 

 

Ayant intégré Avanade en 2009, Emmanuelle Berthier a endossé le rôle de Chief Operating Officer (COO) 

ces cinq dernières années au sein de l’entité française, employant plus de 700 personnes dans cinq 

bureaux. Elle a également occupé plusieurs postes de direction couvrant à la fois la définition de la 

stratégie et l’exécution des projets. Avant Avanade, Emmanuelle a travaillé 20 ans chez Accenture, se 

spécialisant dans la conduite de grands projets de transformation, principalement dans le secteur de 

l'assurance. 

 

Darren Hardman, président d'Avanade Europe, souligne que l'approche d'Emmanuelle Berthier va 

contribuer à stimuler la croissance sur le marché français et enrichir considérablement l'équipe : 

« Emmanuelle a déjà dirigé avec succès des équipes apportant à nos clients l’expertise et la capacité 

d’innovation garantes de l’atteinte des résultats attendus. La France est un marché majeur pour 

Avanade. Dotée d’une croissance à deux chiffres chaque année, je suis confiant dans la capacité 

d’Emmanuelle à poursuivre cette croissance et le développement de l'équipe. Cette dernière bénéficiera 

de son sens aigu des affaires, de sa connaissance approfondie des clients et de sa détermination à 

renforcer l'engagement de l'entreprise envers la diversité et l'inclusion. » 

 

« Il s'agit d'une formidable opportunité d'accélérer la croissance de nos activités en France », a déclaré 

Emmanuelle Berthier. « Nous avons eu de bons résultats jusqu'à présent sur le marché français. Grâce 

aux solutions de la suite Microsoft, leader sur le marché, nous avons permis à des clients comme Europ 

Assistance et Generali de se démarquer. Fort de ces succès et avec la création de l’Accenture Microsoft 

Business Group, piloté par Avanade, c'est le moment idéal pour élargir notre empreinte sur le marché.  

Je suis également fière de diriger une entreprise aussi diversifiée que ses clients et ferai en sorte que 

l'inclusion et la collaboration demeurent la priorité au sein de notre environnement de travail. » 

 

A propos d’Avanade 

Avanade est le premier intégrateur mondial de solutions digitales innovantes fondées sur l’écosystème 

Microsoft. Les équipes d’Avanade accompagnent les clients dans leur transformation en combinant 

expertise métier et technologique pour impacter positivement l’expérience utilisateur. Avanade, acteur 

stratégique du groupe Accenture Microsoft Business Group, aide les entreprises à fidéliser leurs clients, 

à dynamiser leurs employés et à transformer leur processus. Forte de 36 000 professionnels dans 25 



 

 

pays, Avanade travaille pour des entreprises de tous secteurs d'activité, en favorisant une culture 

collaborative respectant la diversité. Détenue majoritairement par Accenture, Avanade a été fondée en 

2000 par Accenture LLP et Microsoft Corporation. Pour en savoir plus : www.avanade.com/fr-fr. 
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