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Capgemini reconnu partenaire Microsoft de l'année 2018 pour la France 

 

Paris, le 23 Juillet 2018 — Le groupe Capgemini annonce aujourd'hui avoir remporté le prix 

« Microsoft Country Partner of the Year Award 2018 » pour la France. Capgemini a été choisi parmi 

les meilleurs partenaires de Microsoft à l’échelle mondiale pour son excellence en matière 

d'innovation et d'implémentation de solutions clients basées sur la technologie Microsoft. 

 

« Capgemini est très fier de recevoir le prix 2018 « Microsoft Country Partner » pour la France. Cette distinction 

vient reconnaître la grande qualité de notre collaboration avec Microsoft et illustre notre volonté de la développer 

à l'échelle mondiale comme Capgemini et Sogeti le font en France », précise Geoffroy Pajot, Vice President, 

Global Microsoft Partner Executive, groupe Capgemini. 

 

Michaël Naccache, Vice President, en charge des Alliances stratégiques pour Capgemini en France, 

ajoute : « Depuis plusieurs années, grâce à l’amélioration continue des compétences de nos équipes, nous nous 

sommes engagés auprès de Microsoft à développer et à mettre en œuvre des offres à forte valeur ajoutée autour 

d’Azure Apps et Infra, Data et IA, Business Apps et Modern Workplace. C’est surtout notre capacité à nous 

adresser à des industries verticales avec des offres spécifiques dédiées à certains secteurs tels que la grande 

distribution, l’énergie et les utilities, ou encore l’industrie, qui a fait la différence, ainsi que notre engagement à 

satisfaire nos clients ». 

 

« Nous sommes honorés de récompenser Capgemini en France en tant que « Microsoft Country Partner of the 

Year », déclare Philippe Monchauzou, Partner Development Manager chez Microsoft en France. « Capgemini 

s'est distingué en tant que partenaire de choix témoignant de l'expertise et de l'innovation remarquables que 

nous observons dans notre communauté de partenaires Microsoft pour fournir des solutions réellement 

transformantes. » 

 

Les prix « Microsoft Country Partner of the year » récompensent les partenaires qui ont excellé dans le 

déploiement de solutions Microsoft pour le compte de nombreux clients au niveau national, tout au long de 

l'année. Ce prix témoigne de l’aptitude de Capgemini à s'engager efficacement auprès des équipes locales de 

Microsoft local tout en valorisant son innovation et son impact commercial, et sans jamais perdre de vue la 

satisfaction de sa clientèle et le développement de son portefeuille clients. 

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de la transformation 
numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que 
présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des 
différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs 
ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les 
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hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 

200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros 
en 2017. 
 

Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
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