
 

 

AVANADE NOMME LAURENT GAUZI 

À LA TÊTE DE L’ACTIVITÉ ADVISORY  

POUR LA FRANCE, LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG 

 

Paris, 14 mai 2019 – Avanade, premier intégrateur mondial des solutions Microsoft et de 

son écosystème, renforce son activité de conseil en nommant Laurent Gauzi, 45 ans, 

Executive Advisory lead pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Ce dernier a pour 

mission de développer l’offre Avanade Advisory, fondée sur quatre piliers 

d’accompagnement : la transformation vers le cloud, la smart automation (Robotic Process 

Automation et Intelligence Augmentée), la transformation de l’écosystème de travail vers le 

travailleur augmenté et le conseil autour des solutions ERP et CRM. 

 

 

Arrivé en janvier 2019, Laurent Gauzi est en charge d’accélérer la practice Advisory 

Consulting, déjà existante en France, et de développer cette expertise pour la Belgique et 

le Luxembourg. Il explique : « L’Advisory est la clé pour apporter plus de valeur, plus vite à 

nos clients. C’est un catalyseur du changement cross industries pour sécuriser leur 

(r)évolution.  Avanade bénéficie de la force de frappe d’Accenture et de Microsoft. Cela 

permet à la fois de disposer d’une expertise métier et technique pointue et d’assurer un 

passage à l’échelle en France et à l’international. Notre ambition est d’offrir le meilleur 

accompagnement à nos clients dans leur transformation digitale. » 

 

Passionné par les nouvelles technologies et les nouveaux usages qui en découlent, Laurent 

Gauzi s’est spécialisé dans l’accompagnement de la transformation des systèmes 

d’information : « L’explosion des data, les nouveaux usages des clients ainsi que l’arrivée à 

maturité des technologies poussent les entreprises à se réinventer, à transformer l’IT et à 

l’utiliser plus en prise avec le métier. La valeur d’Avanade est d’accélérer la mise en place de 

ces plateformes digitales en lien avec l’écosytème Microsoft pour ajuster les business 

models actuels et les préparer au business de demain. » 

 

Avec plus de 20 ans d’expérience, Laurent a débuté sa carrière au sein de DXC 

(anciennement CSC) après un diplôme de Business Economics & Finance à Audencia. Durant 

ses 15 années d’expérience chez DXC, Laurent a travaillé sur des programmes de 

transformation informatique à grande échelle avec des problématiques de réduction des 

coûts et de conseil lié au digital. Il rejoint par la suite Ernst & Young en qualité d’Associate 

Partner pour monter l’activité IT Advisory où il était en charge du partenariat Microsoft en 

Europe.  

 

« L’arrivée de Laurent dans les équipes d’Avanade nous permet de mieux adresser les 

challenges de nos clients. La technologie est un élément fondamental de la digitalisation 

de l’économie ainsi que l’évolution des business models associés. Le profil de Laurent sur 



 

les volets métier et IT nous permet de supporter nos clients de bout en bout. » précise 

Nicolas Marry, General Manager France et Benelux. 

 

 

 

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 

 

Avanade et le logo Avanade sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Avanade Inc. La totalité des 

autres marques commerciales, marques déposées et noms d'entreprises, de produits ou de services cités sont des marques 

commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
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