
 

 

 
 

 
 
 

 

Microsoft annonce le palmarès 2013 de ses trophées Partenaires  
 

 

Deux partenaires français de Microsoft ont été récompensés  

pour leur investissement en 2013 :  

  Ai3 remporte le « Country Award » de l’année 

 Avanade est finaliste dans la catégorie « Partenaire du secteur public » de 

l’année dans le domaine de la santé 
 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 23 mai 2013 – Microsoft annonce la liste des lauréats et les finalistes des 

« Partner Awards of the Year ». Ces prix annuels récompensent les partenaires Microsoft et les 

solutions innovantes et adaptées aux problématiques clients qui ont été développées au cours 

de l’année 2013. Les lauréats seront mis à l’honneur lors de la Worldwide Partner Conference, 

événement annuel dédié aux partenaires, qui se tiendra à Houston du 7 au 11 Juillet 2013. 

 

Deux partenaires français à l’honneur : Ai3 et Avanade 

Les partenaires français se voient saluer pour leurs initiatives en 2013 et sont reconnus par Microsoft 

Corp. comme des fournisseurs de solutions innovantes, à l’écoute des besoins clients. Ainsi, deux 

partenaires français se distinguent : 

 Ai3 remporte l’award de « Country Partner of the Year » 

Le Country Partner of the year, remporté par notre partenaire AI3, récompense le partenaire 

français qui, dans l’hexagone, a démontré la meilleure performance, le plus fort engagement 

marketing, commercial et technique. Il s’est particulièrement attaché à déployer des solutions 

et des services innovants autour des technologies Microsoft auprès de nos clients mutuels sur 

les 12 derniers mois. 

 

Certifié Gold, Ai3 propose une gamme de solutions innovantes comme : Office 365, Windows 

Azure, Windows Intune, Microsoft Lync, Microsoft Exchange Online, Microsoft Sharepoint, 

Microsoft Dynamics CRM. Ai3 aide les entreprises à optimiser leur infrastructure, à stimuler la 

collaboration et le partage des informations, à concevoir et intégrer des applications efficaces 

ainsi qu’à déployer des solutions métier stratégiques au sein de l’environnement existant.  

 

 



 Avanade est finaliste dans la catégorie « Public Sector : health » 

Le Public Sector Heath Partner of the Year, récompense le partenaire qui s’est particulièrement 

distingué cette année en apportant à un client du secteur de la santé une solution unique et 

innovante basée sur les technologies Microsoft. 

 

Notre partenaire Avanade a été reconnu au niveau mondial pour sa performance, en se 

classant parmi les 3 finalistes (InterKnowlogy LLC, finaliste et IN2, lauréat). Avanade est 

l'unique intégrateur technologique dédié à la plateforme Microsoft avec plus de 18 000 

collaborateurs au niveau mondial, répartis dans plus de 20 pays. Avanade aide les clients à 

maximiser leur investissement informatique et à créer des solutions complètes ayant un 

impact significatif sur leurs résultats. Avanade propose une gamme de solutions qui aident les 

entreprises à optimiser leur infrastructure, à concevoir et intégrer des applications Microsoft, à 

stimuler la collaboration et le partage efficace des informations et à déployer des solutions 

métier stratégiques telles que la BI, le CRM ou l'ERP AX au sein d’un environnement existant. 

 

Partner of the Year 2013 : 44 récompenses pour les partenaires Microsoft 

Cette année, 44 awards récompensent l’ensemble des compétences partenaires et les projets mis en 

place autour des technologies Microsoft : Cloud, Windows 8, Microsoft Office ou encore SharePoint. 

L’esprit d’entreprise, les enjeux de citoyenneté et l’excellence des ventes sont également pris en 

compte pour élire les vainqueurs.  

Plus de 3.000 inscriptions ont été recueillies auprès de plus de 100 pays, les finalistes et les gagnants 

ont été sélectionnés parmi les candidatures en fonction de leur engagement envers les clients, l'impact 

sur le marché de solutions basées sur les dernières technologies Microsoft. 

« Les lauréats et finalistes de l’édition 2013 des trophées partenaires de l’année représentent ce que notre 

écosystème a de meilleur à offrir », souligne Jon Roskill, vice-président Worldwide Partner Group chez 

Microsoft. « Nous félicitons chacun de nos partenaires pour avoir fait preuve d’un engagement 

exceptionnel dans la résolution des défis technologiques auxquels font face nos clients aujourd'hui. » 

 

Pour plus d’informations : 

Pour plus d’informations sur les lauréats, rendez-vous sur le site de la WPC  

et sur le blogpost de Jon Roskill  

 

 

 

 
 

http://pinpoint.microsoft.com/en-US/partners/interknowlogy-4295501704
http://pinpoint.microsoft.com/en-US/partners/interknowlogy-4295501704
http://pinpoint.microsoft.com/en-HR/partners/IN2-d-o-o-4295473693
http://www.digitalwpc.com/Awards/Pages/Home.aspx
http://www.digitalwpc.com/Community/ChannelChief/Pages/Congratulations-to-the-2013-Award-Winners-and-Finalists.aspx#fbid=Qh45Ts_isEo
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
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