Satya Nadella oriente Microsoft vers la
productivité, la mobilité et le cloud
Après 6 mois de prise de fonctions comme CEO de Microsoft, Satya Nadella s’est rappelé au bon
souvenir de ses salariés en leur adressant un mémo de plusieurs pages. Dans ce message, le
dirigeant insiste sur sa volonté de changer profondément la culture et le mode d’organisation de la
société, ainsi que la stratégie.

Stratégie mobile et cloud first
Sur ce dernier point, il explique que « Microsoft est un acteur incontournable des plateformes et de la
productivité dans un monde orienté cloud et mobile ». Exit donc la stratégie orientée vers les services et
les terminaux de Steve Ballmer pour une orientation baptisée Mobile et Cloud First. Pour lui, le
développement des applications sur les différents terminaux et dans des endroits différents
montre que « c’est une manière de mettre les personnes au centre, et plus les terminaux ». Un sentiment
renforcé par le développement de l’Internet des objets. Depuis 6 mois, Satya Nadella a déjà mis en
œuvre cette stratégie à travers le développement d’Office sur iPad ou la montée en puissance et
l’enrichissement d’Azure.

Un changement de culture axé productivité
Cette stratégie implique aussi une modification dans l’organisation de la société. Satya Nadella
appelle donc à « un changement de culture d’entreprise ». Et cela va passer par une plus grande agilité
et plus de productivité. « Nous allons moderniser nos processus d’ingénierie en étant obsédé par les besoins
clients, en s’appuyant sur les données, en étant réactif et soucieux de la qualité », précise le CEO. En second
lieu, il constate que ces changements porteront aussi « sur la formation, l’apprentissage et les
expérimentations. Dans les 6 prochains mois, il va y avoir des investissements dans nos effectifs sur la
formation, l’incubation de projet, de nouvelles idées ».
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