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Grégory Salinger prend les rênes 
des activités grand public et Internet de Microsoft France 

 
 
Issy-les-Moulineaux, le 3 février 2011 – Microsoft France annonce la nomination de Grégory 
Salinger, 44 ans, au poste de directeur général des activités grand public et Internet pour la 
France. A ce titre, il prend la responsabilité du développement de ces activités stratégiques pour 
Microsoft disposant d’un portefeuille de marques phares : Windows, Windows Phone, Bing, 
Internet Explorer, MSN, Messenger, Hotmail… ainsi que Microsoft Advertising, la régie 
publicitaire de Microsoft.  
 
 
Grégory Salinger, directeur général des activités grand public et Internet de Microsoft France 
 
La nomination de Grégory Salinger à la tête des activités grand public et Internet de Microsoft 
France s’inscrit dans le cadre d’une dynamique forte chez Microsoft mettant tout particulièrement 
en avant la facette grand public de son identité, et l’un de ses principaux relais de croissance. 
 
La division grand public et Internet de Microsoft possède la première audience média avec plus de 
27,9 millions* de personnes utilisant ses services et une position privilégiée sur le PC avec Windows 
7 et Internet Explorer 9, sur le mobile avec Windows Phone 7 ou encore sur le premier média 
numérique en France avec MSN.fr. Les solutions et services abrités au sein de la division que dirige 
Grégory Salinger contribuent à incarner auprès des consommateurs la vision de convergence du 
groupe, « 3 écrans et un nuage », avec des services tels que Hotmail ou Messenger connectés aux 
différents écrans de la vie numérique (PC, smartphone, TV). 
 
L’enjeu pour Grégory Salinger sera de développer les nouveaux usages, leurs audiences et leur 
monétisation, en partenariat avec un écosystème comprenant aussi bien des constructeurs, des 
opérateurs télécoms et des développeurs que des éditeurs ou des agences média. Il apportera un 
savoir-faire d’entrepreneur, d’homme de médias et de spécialiste d’Internet associé à neuf années 
d’expérience chez Microsoft. 
 
« Je suis très heureux de relever aujourd’hui le défi passionnant d’accompagner le développement 
des activités de Microsoft auprès du grand public sur le marché français. Mon ambition est de rendre 



accessibles les nouveaux usages numériques au plus grand nombre de français pour améliorer leur 
vie de tous les jours. Renforcer notre présence sur les 3 écrans (PC, téléphone et TV) et le nuage à 
travers nos services internet, trouver de nouveaux relais de croissance notamment avec le prochain 
lancement de notre moteur de recherche Bing, placer le numérique au cœur de la décision média, 
telles sont mes priorités. Après le succès de Windows 7, le lancement de Windows Phone 7 et de 
Kinect, je souhaite, avec l’aide de mon équipe, consolider notre place d’acteur incontournable du 
grand public et notre position de première régie publicitaire sur Internet** en faisant de Microsoft le 
moteur des usages numériques futurs », déclare Grégory Salinger.  
 
Grégory Salinger, un parcours entre la France et les Etats-Unis 
 
Diplômé de la Harvard Graduate School of Business Administration de Boston, ce Franco-Américain 
rejoint Microsoft en 2002. Il prend la tête de MSN en France, avec pour enjeu de transformer le 
portail en acteur web de premier plan sur le marché français. Quatre ans plus tard et sous son 
impulsion, MSN est devenu le 1er média numérique en France, en termes d’audience sur Internet 
comme en termes d’usages, tandis que MSN France devient la 3ème filiale de Microsoft au niveau 
mondial en termes de revenus publicitaires, ceux-ci ayant été multipliés par 7 en 4 ans.  
 
Riche de ce succès, Grégory Salinger rejoint ensuite le siège de Microsoft aux Etats-Unis en 2006, 
où, avec sa « French touch », il contribue à la création de la division Grand Public et Internet au 
niveau mondial. Il pilote successivement la stratégie et les opérations online, le marketing online et 
plus récemment la partie publicitaire. Son action se porte alors sur le renforcement des moyens 
stratégiques, organisationnels et humains qui permettront d’accélérer le développement de la 
division. Il contribue ainsi à une croissance de 20% des audiences Internet du groupe ainsi qu’à une 
augmentation des revenus de 25%.  
 
De retour en France, il retrouve aujourd’hui Microsoft France au poste de directeur général des 
activités grand public et Internet et rejoint son comité de direction.  
 
Grégory Salinger, un manager entrepreneur, passionné par le Web et les médias 
 
Net entrepreneur de la première heure, Grégory Salinger a développé GOA, la plate-forme leader 
européenne de jeux interactifs de France Télécom (Wanadoo) dès 1997, puis il a co-fondé et dirigé 
le site ChateauOnline en 1998, pour en faire le numéro 1 de la vente de vin sur Internet en Europe. 
 
Auparavant, Grégory Salinger a démarré sa carrière dans la Finance chez Lazard Frères, avant de 
développer son expertise des médias traditionnels et interactifs au sein de groupes internationaux 
tels que Pathé, ABC, ou encore Fox. 
 
Passionné par les bouleversements et les opportunités offertes par l’explosion d’Internet, Grégory 
Salinger a adopté l’esprit « start-up » dans son management, en s’attachant à libérer les énergies de 
tous les talents qui l’entourent, avec une appétence particulière pour les projets ambitieux et 
novateurs. 
 
Ainsi, il est aujourd’hui entouré de personnalités fortes venues de tous les horizons, avec une 
équipe talentueuse :   

 Nicolas Petit, directeur marketing  grand public et Internet  

 Thomas Romieu, directeur de la régie Microsoft Advertising 

 Nicolas Schaettel, directeur éditorial et des contenus de MSN.fr 

 Marc Couraud, directeur de la stratégie et du développement 
 



 

Les quatre talents clés de l’état-major de Grégory Salinger 
 

Nicolas Petit, directeur marketing de la division grand public et Internet de Microsoft France 
 

 

Diplômé d’HEC, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de 
l’Université Paris I-Sorbonne, Nicolas Petit a débuté sa carrière 
aux Etats-Unis chez Thomson Multimédia. 
 
Il est nommé directeur de la division mobilité en 2006, peu après 
avoir rejoint Microsoft en 2005 au sein de la division grands 
comptes, en tant que responsable du business développement 
sur les secteurs finance et communication. 
 
Aujourd’hui, Nicolas Petit prend la responsabilité du marketing 
Windows, Windows Phone, Windows Live (dont Messenger et 
Hotmail), Internet Explorer, MSN et Bing. Sa mission est 
d’accompagner le développement de ces marques et produits 
auprès des Français, à l’ère du Cloud et du multi-écrans.  

 

Thomas Romieu, directeur de la régie publicitaire Microsoft Advertising 
 
 Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’ESSEC, 

Thomas Romieu a passé dix ans au Club des Créateurs de Beauté. 
En 2004, il rejoint Microsoft France en tant que directeur 
marketing et stratégie pour prendre en charge les activités de 
MSN.fr et des services Internet Windows Live.  
 
Aujourd’hui, il développe les activités de la régie, qui 
commercialise des solutions de publicité en ligne.  
 

 

Nicolas Schaettel, directeur éditorial et des contenus de MSN France 
 

 

Diplômé de l’EDHEC en 1996, Nicolas Schaettel est également 
titulaire d’un MBA de l’Université de Notre Dame, Indiana, USA.  
Avant de rejoindre Microsoft, Nicolas Schaettel a passé 7 années 
au sein du Groupe M6, en charge des activités mobile et de la 
stratégie de développement numérique.  
 
Convaincu par l’opportunité qu’offrent Internet et le numérique, 
Nicolas Schaettel rejoint Microsoft en 2006 pour prendre en 
charge le développement de ses services online (MSN, Windows 
Live, Bing), avant de prendre la responsabilité des contenus de 
MSN.fr, et leur renforcement autour des 3 piliers que sont 
l’actualité, le divertissement et le lifestyle.  
 
Aujourd’hui, Nicolas Schaettel est à  la tête du premier média 
numérique en France, avec une audience de près de 28 millions 



d’utilisateurs. A ce poste, il va renforcer le positionnement 
référent de MSN à travers des partenariats de premier plan, une 
stratégie de contenus originaux et exclusifs et une approche 
multi-supports interactive. 
 

 

Marc Couraud, directeur de la stratégie et du développement 
 

 
 
  

Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure (ULM), et de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Télécommunications, Marc Couraud a 
passé 4 années chez Neuf Telecom en tant que directeur 
marketing grand public et a également été conseiller technique 
au ministère de l’éducation nationale.  
 
En 2005, il rejoint Microsoft en tant que Client Executive pour 
Orange/France Telecom.  Aujourd’hui, il est responsable de la 
stratégie et du développement grand public de Microsoft France 
auprès de Grégory Salinger.  

 
*Chiffre MNR décembre 2010 
 
** Classement des régies display sur Internet – KANTAR Media 2010 

 
A propos de Microsoft  
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du 
logiciel. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services 
à usage professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa 
capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la 
créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans 
l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. 
Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
 
Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site 
www.microsoft.com/fr/fr/default.aspx 
 
Et sur Twitter : http://twitter.com/microsoftfrance 
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