
 

 

 
 
 

 

Microsoft Business Innovation Center, 

déjà un succès ! 
 

Boulanger et Caliatys : 2 problématiques métier originales, 

2 nouvelles applications innovantes 

 

Issy-les-Moulineaux, le 29 novembre 2012 – Fort de son succès après seulement huit mois 

d’activité, le Microsoft Business Innovation Center valide le positionnement de Microsoft 

Services en tant que partenaire privilégié de la transformation numérique des entreprises et de 

leur croissance à travers l’innovation. A l’heure du lancement des plateformes Windows 8 et 

Windows Phone 8, Microsoft Services aide plus que jamais ses clients et partenaires à 

appréhender les nouvelles opportunités de développement qui s’offrent à eux. Une approche 

sur mesure, dont ont bénéficié Boulanger et Caliatys, filiale d’Air Liquide, pour la conception de 

nouvelles applications métier innovantes. 
 

« Inauguré il y a huit mois, dans le prolongement de notre démarche d’accompagnement des entreprises, 

le Microsoft Business Innovation Center affiche un succès remarquable », confie Carlo Purassanta, 

Directeur de la division Microsoft Services de Microsoft France. « Avec pas moins de 22 projets en cours, 

la dynamique de croissance du MBIC s’affirme chaque jour un peu plus comme en témoignent les 

exemples des entreprises Boulanger et Caliatys qui ont bénéficié d’applications à forte valeur ajoutée en 

totale adéquation avec leurs problématiques business et les attentes de leurs collaborateurs.» 

 

Microsoft Services, au cœur des projets métier des entreprises 

 

Microsoft Services s’est fixé pour mission d’aider ses clients à gagner en productivité et de les 

accompagner dans leur croissance, en plaçant l’innovation technologique au cœur de leur 

développement métier.  

Forte de 700 experts, la division Microsoft Services se positionne comme l’interlocuteur privilégié des 

entreprises, qu’il s’agisse d’imaginer, de concevoir, de déployer ou d’optimiser des projets innovants à 

forte valeur business. 

Depuis l’ouverture du Microsoft Business Innovation Center en avril 2012, pas moins de 70 

entreprises, ont ainsi bénéficié de sessions de formation adaptées aux spécificités de leur 

secteur d’activité : 

 Multi-clients et multi sectorielles pour s’inspirer et transposer des développements efficaces à 

leur propre activité 

 Personnalisées pour réfléchir concrètement à l’amélioration de leurs solutions métier, et 

imaginer les nouveaux services ou applications de demain pour l’entreprise comme pour ses 

clients 

Avec à date 22 projets en cours, 48 parcours personnalisés et organisés, et plus de 500 visiteurs 

clients au MBIC, Microsoft Services confirme l’intérêt des entreprises pour une réflexion autour de 

l’innovation comme vecteur de croissance.  



Au sein du Microsoft Business innovation Center, la division Services de Microsoft accompagne 

principalement les clients autour de quatre grandes thématiques :  

 l’efficacité opérationnelle (Mobilité, Collaboration, Communication, Réseau Social d’Entreprise, 

etc.),  

 l’efficacité commerciale (outils d’aide à la vente, CRM, etc.),  

 la visualisation et l’exploitation des données au travers de systèmes plus intelligents et 

d’interfaces plus intuitives  

 les problématiques liées au Digital marketing telles que la segmentation client et l’animation 

de communautés. 

 

Windows 8, Windows Phone 8 : une révolution technologique au service de l’entreprise 

 

La révolution technologique autour de Windows 8 et Windows Phone 8, ouvre le champ des possibles 

en entreprise, avec de nombreuses opportunités d’optimisation de l’environnement de travail comme 

de développement business. En effet, Microsoft propose désormais une technologie multi-écrans et 

multi-plateformes qui offre la possibilité de concevoir et de déployer des applications sur PC, tablette 

mais aussi sur smartphone. Une transformation de l’expérience utilisateur qui ouvre de nouvelles 

perspectives en entreprise, grâce à une interface unique, nativement conçue pour le Cloud et tactile 

pour de nouveaux scenarii en entreprise. 

 

2 applications innovantes imaginées au Microsoft Business Innovation Center 
 

 

En s’appuyant sur Windows 8, la nouvelle plateforme 

de Microsoft, Boulanger a développé une 

application pour permettre à ses vendeurs de 

présenter leurs produits tout en accompagnant le 

client dans les rayons. L’objectif : développer une 

expérience plus engageante avec les clients grâce à 

un catalogue interactif sur tablette. Il permet 

notamment une recherche par mots clefs, visuels, 

catégories, mais également d’accéder aux stocks 

disponibles et de parcourir l’application en Split 

Screen pour des comparatifs produits simplifiés. 
 

« Le Business Innovation Center de Microsoft nous a inspirés et aidés à imaginer de nouvelles 

expériences pour nos vendeurs, et nous a permis de découvrir le potentiel de Windows 8 pour 

notre secteur d’activité » souligne Patrick Perret, Directeur des études informatiques de Boulanger.  

« Nous avons rapidement envisagé de développer une application métier sur tablette, destinée à mieux 

accompagner nos clients en magasins. L’accompagnement de Microsoft Services a été déterminant pour 

sa conception et son intégration. Encore en phase pilote, notre nouvelle application a su se rendre 

indispensable à ses premiers utilisateurs, grâce notamment à sa prise en main intuitive. » 
 

 

Caliatys, filiale d’Air Liquide présente un prototype 

d’application Windows 8 sur tablette permettant 

d’assister au quotidien des techniciens de 

maintenance de matériels dans le domaine  

hospitalier.  

L’application accompagne le technicien dans ses 

visites selon un itinéraire et un planning définis, elle 

lui permet aussi de noter les anomalies constatées 

sur le matériel ou de contrôler leur suivi. En une seule 

application, il peut remonter des commentaires et 

des photos pour qualifier et rendre compte de son 



analyse. 

« Au départ, nous cherchions de nouvelles façons d’accompagner le quotidien de nos équipes sur le 

terrain et avons étudié des scénarii autour de Windows 8. C’est alors que Microsoft et sa Division Services 

nous ont proposé de réfléchir ensemble et d’illustrer un scénario en ce sens. Réalisé en 2 jours, le premier 

prototype nous a convaincus de la maturité de Windows 8 pour l’entreprise. Autre critère de choix 

déterminant pour nous, en tant qu’éditeur de solutions logicielles métier : développer sur 

Windows 8 coûte quatre fois moins cher que sur iOS, et la montée en compétence est simple et 

rapide pour nos équipes. » confie Raphaël Mansuy, Directeur général de Caliatys.  
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