Accenture et Avanade élues Partenaire
alliance SI de l’année 2020 par Microsoft
pour la 15e fois
Accenture (NYSE:ACN) et Avanade ont été nommées pour la 15e fois « Microsoft Global Alliance SI
Partner of the Year ». Distinguées par le jury de Microsoft, Accenture et Avanade ont été
récompensées par huit prix au total en 2020 pour avoir fait preuve d’excellence en matière
d’innovation et de mise en œuvre de solutions clients fondées sur la technologie de Microsoft.
En plus de la distinction en tant qu’Alliance SI Partner of the Year, Accenture et Avanade ont été
nommées également :
Partenaire de l’année pour l’IA globale et le Machine Learning
Partenaire de l’année pour les services de terrain connectés au niveau mondial
Partenaire mondial de l’année pour le DevOps
Prix du partenaire de l’année pour un lieu de travail moderne et global pour les
travailleurs de première ligne
Partenaire mondial de l’année dans le domaine de la santé
Australie Pays partenaire de l’année
France Pays partenaire de l’année
« C’est un honneur pour Accenture d’être élue « Partenaire Microsoft Alliance SI de l’année » pour
une quinzième année record, et une formidable preuve de la pertinence de notre partenariat
stratégique historique et du travail exceptionnel de nos équipes communes pour mener à bien les
transformations digitales de nos clients dans le monde entier », déclare Olivier Girard, Président
d’Accenture France et Bénélux. « Chaque jour, Accenture et Avanade co-développent des solutions
innovantes pour des clients sur la base des technologies de Microsoft, et nous nous réjouissons à la
perspective de continuer à collaborer avec Microsoft sur de nombreux autres projets à l’avenir »
ajoute Olivier Josephson, Directeur d’Accenture Microsoft Business Group (AMBG) en France et
Bénélux.
Accenture et Avanade sont également finalistes dans les catégories Gouvernement, Moderniser
les finances et les opérations, Power Apps et Power Automate, Vente au détail et SAP sur
Azure – Partenaire mondial de l’année, ce qui souligne les performances et l’impact global des
entreprises.
« Nous ne pourrions être plus heureux de recevoir huit prix de partenaire Microsoft de l’année, en
particulier avec le prix du Partenaire de l’année France qui nous a été décerné en cette année de
notre 20e anniversaire », déclare Emmanuelle Berthier, directrice générale d’Avanade France.
« Avec la plus grande communauté de professionnels qualifiés Microsoft au monde, Avanade et
Accenture sont dans une position unique pour aider nos clients à exploiter la puissance des
technologies Microsoft tout en renforçant leur résilience pour l’avenir ».
« Notre partenariat avec Accenture et Avanade s’est vraiment accéléré au cours de l’année

écoulée », déclare Judson Althoff, vice-président exécutif de la division Worldwide Commercial
Business de Microsoft. « Ces prix saluent les progrès significatifs que nous avons réalisés ensemble
alors que nous continuons à accompagner les entreprises du monde entier dans leur
transformation digitale ».
Ensemble, Accenture et Avanade ont réalisé plus de 35 000 projets Microsoft pour plus de 12 000
clients dans plus de 20 secteurs d’activité à travers le monde. Accenture et Avanade ont été
nommées 15 fois « Microsoft Alliance Partner of the Year », soit un nombre supérieur à tout autre
partenaire.
A propos d’Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une
large gamme de services et solutions en stratégie et conseil, expériences interactives client,
technologie et gestion déléguée d’opérations, avec une expertise digitale transversale intégrée au
sein de tous ces services. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus
de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de
technologie avancée et d’opérations intelligentes. Avec 513 000 employés dans plus de 120 pays,
Accenture, au travers d’une innovation continue, accompagne ses clients dans l’amélioration de
leur performance et la création d’une valeur durable dans leurs organisations. Site Internet :
www.accenture.com/fr
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 de l’Accenture Microsoft Business Group, aide les
entreprises à fidéliser leurs clients, à dynamiser leurs employés et à transformer leur processus.
Forte de 38 000 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
A propos de Microsoft
Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et
chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la
mobilité.
Au cœur de l’écosystème numérique français depuis plus de 30 ans, Microsoft France, présidée par
Carlo Purassanta depuis septembre 2017, rassemble plus de 1 600 collaborateurs au sein de son
Campus d’Issy-les-Moulineaux, sous le signe de l’ouverture, de la créativité et de la collaboration.
Avec un tissu de plus de 10 500 partenaires business, technologiques, acteurs du secteur public,
chercheurs ou start-ups, acteur responsable, Microsoft France s’engage en faveur de l’égalité des

chances et de l’éducation au numérique aux côtés des associations sur l’ensemble du territoire.
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