Communiqué de presse
AVANADE ET ACCENTURE ÉLUS PARTENAIRES ALLIANCE DE L’ANNÉE 2015 PAR MICROSOFT
Les deux sociétés ont également remporté le titre de Partner of the Year dans la catégorie Gestion de la Relation Client
(CRM) et celui de Country Partner of the Year en Italie, prouvant leur capacité à répondre aux attentes des clients et à
proposer des solutions numériques innovantes.
Paris – 10 juin 2015 – Accenture (NYSE : ACN), entreprise internationale de conseil en management, technologies et
externalisation, et Avanade, premier intégrateur mondial des technologies Microsoft en entreprise, ont reçu le prix « Alliance
Partner of the Year » de Microsoft pour la huitième année consécutive et la onzième fois de leur histoire. Les deux sociétés
ont également remporté le titre « Partner of the Year » dans la catégorie Gestion de la Relation Client (CRM) et celui de
« Country Partner of the Year » en Italie. Ces récompenses viennent couronner les quinze années d'activité d'Avanade,
considérée comme l'une des co-entreprises les plus performantes du secteur des technologies, Accenture s'imposant,
quant à lui, comme le partenaire Microsoft le plus souvent primé.
Microsoft a choisi de décerner le titre d’Alliance Partner of the Year à Accenture et Avanade en raison de leur excellence
et de leur capacité à satisfaire les clients avec des solutions Microsoft innovantes. Le titre de Partner of the Year dans la
catégorie Gestion de la Relation Client (CRM) récompense la solide expérience métier et technologique d'Accenture et
d'Avanade dans le déploiement de solutions fondées sur la technologie Microsoft Dynamics CRM. Le titre de Country
Partner of the Year pour l’Italie souligne la capacité des deux sociétés à aider les clients à tirer parti de solutions
technologiques et du cloud, sur le marché italien. Accenture et Avanade ont travaillé ensemble sur plus de 10 000 projets
Microsoft pour plus de 4 000 clients à travers le monde.
« À l'ère du cloud et du numérique, il est plus que jamais indispensable de savoir exploiter le potentiel des technologies
Microsoft », déclare Paul Daugherty, Directeur technique et Président du conseil d'administration d'Avanade. « Accenture,
Avanade et Microsoft, qui ont de nombreux succès à leur actif, ont toujours déployé des solutions technologiques pour
aider les entreprises à se développer, à créer une relation de proximité avec leurs clients et à davantage impliquer leurs
employés. »
« Le numérique transforme la manière dont les entreprises fonctionnent, interagissent avec leurs clients et contribuent
aux résultats », explique Adam Warby, PDG d'Avanade. « Chez Avanade, nous aidons les entreprises à faire davantage
usage de la technologie pour accélérer, rationaliser, automatiser, remanier et optimiser leurs processus, et ainsi générer
de la valeur pour réussir. Nous sommes très fiers que Microsoft récompense nos efforts et notre engagement en faveur
de la réussite de nos clients communs. »
« L'alliance Accenture-Avanade-Microsoft réunit tous les talents nécessaires pour aider nos clients communs à prospérer
dans l'univers cloud et mobile », affirme Stephen Boyle, Vice-Président, Microsoft Enterprise Partners. « Saluant la solide
expérience métier et sectorielle d'Accenture, les services d'exception d'Avanade et les technologies de pointe de
Microsoft, ces prix montrent clairement que l'alliance met la transformation numérique et les innovations cloud au service
de ses clients communs. »
Les trophées Microsoft Partner of the Year récompensent les partenaires Microsoft qui, au cours de l'année passée, ont
développé et déployé avec succès des solutions fondées sur la technologie Microsoft. L'alliance Accenture-AvanadeMicrosoft offre des technologies de pointe, une expertise métier et des compétences en déploiement qui garantissent aux
entreprises des solutions plus efficaces et plus avantageuses. Avanade possède 23 compétences Microsoft Gold Partner.
Avanade et Accenture détiennent à eux deux plus de 24 000 certifications Microsoft.
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A propos d’Accenture
Accenture est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et externalisation, qui emploie 323
000 employés intervenant dans plus de 120 pays. Combinant son expérience et ses capacités de recherche et
d’innovation développées et mises en œuvre auprès des plus grandes organisations du monde sur l’ensemble des
métiers et secteurs d’activité, Accenture aide ses clients - entreprises et administrations - à renforcer leur performance.
Accenture a généré un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars au cours de l'année fiscale clôturée le 31 août 2014.
Site : www.accenture.com/fr
A propos d’Avanade
Premier intégrateur mondial des technologies Microsoft, Avanade aide les entreprises et administrations à atteindre leurs
objectifs grâce à des solutions technologiques, des services cloud et d’outsourcing qui combinent vision, innovation et
expertise. Avanade collabore avec des entreprises dans tous les secteurs d'activité afin d’améliorer leur agilité, la
productivité de leurs employés, et fidéliser leurs clients. Avanade combine l'expertise métier, technique et industrielle avec
un modèle de prestation industrialisé rigoureux pour proposer et déployer des solutions de qualité sur site, dans le cloud
ou encore de manière externalisée. Avanade, membre du groupe Accenture avec Microsoft comme actionnaire, emploie
plus de 25 000 professionnels dans plus de 22 pays. Pour en savoir plus, visitez le site Internet www.avanade.com/fr.
Avanade et le logo Avanade sont des marques ou des marques déposées d'Avanade Inc. Les autres noms de produit, de
service ou de société cités dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs
respectifs.
Copyright © 2015 Accenture. Tous droits réservés. Accenture, son logo, Accenture Software et High Performance
Delivered sont des marques d'Accenture.
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