
 

 

 

EUROP ASSISTANCE CONFIE A AVANADE SON PROGRAMME DE 

TRANSFORMATION VERS LE CLOUD 

 
 

Paris, 19 Février 2019 – Europ Assistance a choisi de confier au leader de l’innovation numérique 

Avanade son programme de transformation de ses infrastructures vers le cloud.  L’offre d’Avanade, 

basée sur les solutions Microsoft Azure et Office 365, permettra de répondre aux besoins du 

spécialiste des care services en termes de migration de ses filiales internationales vers le cloud. 

L’Europe et les Etats-Unis sont les premiers marchés concernés par le déploiement, qui se déroule 

de Septembre 2017 à fin 2019, et qui représente près de 4 000 utilisateurs répartis sur 11 entités 

dans 8 pays.  

 

Ronald Bainey, CTO d’Avanade France et Benelux salue ce nouveau partenariat : « Nous 

sommes ravis de ce partenariat avec Europ Assistance qui vient un peu plus renforcer notre 

leadership dans le domaine de la transformation digitale des entreprises. Ce projet de migration 

vers le cloud public est unique en Europe pour une compagnie d’assurance. Nous allons 

accompagner les équipes d’Europ Assistance sur l’ensemble du processus via notre expertise en 

matière de projets de déploiement cloud et ainsi leur permettre de tirer le meilleur du cloud en 

termes d’intégration, d’agilité et de capacité d’innovation. » 

 

Frédéric Mergel – Group CTO d’Europ Assistance : « Pour Europ Assistance, qui est par essence 

un groupe très international composé de sociétés critiques opérant en 24/7, il est vital, dans cette 

transformation cloud de nos infrastructures et plateformes,  de pouvoir s’appuyer sur un 

intégrateur avisé, méthodique, non seulement excellent praticien de l’écosystème des services cloud 

Microsoft et des processus de migration, assurant toutes les phases (Assess, Design,  Build & 

Migrate…and Operate), mais aussi capable de déployer des équipes locales bien calibrées sur 

plusieurs géographies pour œuvrer en tandem avec nos IT locaux. Avanade mobilise ainsi ses 

expertises d’intégrateur agile, intervenant à la fois en architecte du cloud et en véritable « couteau 

suisse » sur le terrain pour implémenter des services cloud maîtrisés sous les 3 dimensions : 

Technology, Process & Cost. » 

 

A propos d’Avanade 

Avanade est le premier intégrateur mondial de services cloud et digitaux innovants, de solutions d’entreprise et 

d’expériences engageantes et productives, avec l’écosystème Microsoft au cœur de sa stratégie. Les équipes 

d’Avanade combinent l’expertise métier et technique pour conseiller et accompagner les clients dans leur 

transformation, et pour définir, mettre en œuvre, déployer et gérer des solutions de qualité sur cloud privé, 

public ou hybride. Fort de 35 000 professionnels connectés dans 24 pays, Avanade travaille pour des entreprises 

de tous secteurs d'activité, au travers d’une culture collaborative respectant la diversité. Majoritairement détenu 

par Accenture, Avanade a été créé en 2000 par Accenture LLP et Microsoft Corporation. Pour en savoir plus, 

visitez le site www.avanade.com/fr 

 

À propos d’Europ Assistance 

Fondée en 1963, Europ Assistance, inventeur du concept d’assistance, accompagne plus de 300 millions de 

clients dans 208 pays grâce à notre réseau de 750 000 prestataires agréés et nos 37 centres d'assistance. Notre 

mission est d’apporter aux personnes et aux entreprises des solutions adaptées à toute situation d'urgence ou 

de la vie quotidienne - n'importe où, n'importe quand. Nous fournissons des services d’assistance routière, 

d’assistance et d’assurance voyages, ainsi que des services d’assistance personnelle comme la protection des 

personnes âgées, la protection de l'identité numérique, la télémédecine et la Conciergerie. La volonté de nos 7 

https://www.avanade.com/fr-fr
http://www.avanade.com/fr-fr/home


 

 

530 employés est d'être l'entreprise d’assistance la plus fiable au monde. Europ Assistance fait partie du Groupe 

Generali, l'un des leaders mondiaux de l'assurance. 
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