
Salon des micro-entreprises
nouvelles ressources pour aider les entrepreneurs

développement de leur activité

A l’occasion de la 10ème édition du Salon des m
entrepreneurs des clés pour se développer dans un contexte économique difficile
propose de repartir avec leur site web créé et 

étude sur les 

Paris, le 14 octobre 2008 – A l’heure où les conditions économiques sont de plus en plus tendues, il est 

impératif pour les entrepreneurs d’être toujours plus efficace

partenaires, organiser leur activité, la faire connaî

jamais, en période de crise, l’entrepreneur qui fera la différence est celui qui sera le plus réactif, le 

plus visible, le plus connecté, et le plus malin…

présente 3 clés pour aider l’entrepreneur

 
 

La première clé est d’avoir les bons o
fonctionnement : un PC connecté à Internet, un smartphone et les 
 

26% des entrepreneurs ne sont 
n’ont pas forcément les bons outils. 
Pour moins de 1000 €, l’entrepreneur dispose d’un environnement de travail complet pour satisfaire ses 
contraintes de fonctionnement. 
Office 2007 Edition PME, un Smartphone Windows Mobile 
déplacement. Microsoft présente sur le salon
version Office 2007 Edition PME. 
suivre ses relations avec ses clients et 
Publisher, qui permet à l’entrepreneur de réaliser ses propres brochures commerciales, communications
à moindre coût.  
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entreprises : Microsoft France rend disponible
nouvelles ressources pour aider les entrepreneurs à chaque étape du 

développement de leur activité 
 

édition du Salon des micro-entreprises, Microsoft donne 
pour se développer dans un contexte économique difficile

propose de repartir avec leur site web créé et présente en avant première mondiale une 
étude sur les usages en ligne des petites entreprise

 

A l’heure où les conditions économiques sont de plus en plus tendues, il est 

impératif pour les entrepreneurs d’être toujours plus efficaces pour trouver de nouveaux clients ou 

leur activité, la faire connaître, et satisfaire les besoins de 

de crise, l’entrepreneur qui fera la différence est celui qui sera le plus réactif, le 

us visible, le plus connecté, et le plus malin… Microsoft France au salon des micro

pour aider l’entrepreneur à bâtir les fondations solides de son activité

d’avoir les bons outils pour être efficace tout en réduisant
: un PC connecté à Internet, un smartphone et les logiciels adaptés

26% des entrepreneurs ne sont toujours pas équipés d’ordinateur (source IFOP Av
n’ont pas forcément les bons outils.  

l’entrepreneur dispose d’un environnement de travail complet pour satisfaire ses 
. Un PC connecté à Internet, équipé de Windows 

, un Smartphone Windows Mobile pour rester efficace au bureau comme en 
Microsoft présente sur le salon le gestionnaire de contacts intégré

version Office 2007 Edition PME. C’est un véritable outil de CRM pour l’entrepreneur
lations avec ses clients et fournisseurs. Office 2007 Edition PME intègre également Microsoft 

Publisher, qui permet à l’entrepreneur de réaliser ses propres brochures commerciales, communications

 
 

end disponibles de 
à chaque étape du 

Microsoft donne aux 
pour se développer dans un contexte économique difficile, leur 

présente en avant première mondiale une 
usages en ligne des petites entreprises. 

A l’heure où les conditions économiques sont de plus en plus tendues, il est 

pour trouver de nouveaux clients ou 

de leurs clients. Plus que 

de crise, l’entrepreneur qui fera la différence est celui qui sera le plus réactif, le 

Microsoft France au salon des micro-entreprises 

bâtir les fondations solides de son activité : 

tout en réduisant ses coûts de 
logiciels adaptés  

IFOP Avril 2008). Les autres 

l’entrepreneur dispose d’un environnement de travail complet pour satisfaire ses 
équipé de Windows Vista Professionnel et 
pour rester efficace au bureau comme en 

estionnaire de contacts intégré à Outlook dans la 
C’est un véritable outil de CRM pour l’entrepreneur pour développer et 

Office 2007 Edition PME intègre également Microsoft 
Publisher, qui permet à l’entrepreneur de réaliser ses propres brochures commerciales, communications… 



 

La deuxième clé est d’utiliser
s’informer et se former 
 

Pour bien tirer parti de ces outils, 
Microsoft entrepreneur sous forme 
plan, faire une présentation professionnelle, ou 
support sous forme de chat tec
subventions qui répertorie l’ensemble des subventions nationales et européennes existantes pour 
les entrepreneurs à financer leurs projets d’investissement, dont leur équipement informatique.
Retrouvez toutes ces ressources sur
 
Microsoft annonce aussi son partenariat dans le programme de e
accompagner les TPE dans leur parcours
créateurs, entrepreneurs et cédants de TPE
Microsoft. Offert à tous les entrepreneurs
d’informations, d’outils et d’offres pour les aider dans leur parcours d’entrepreneurs, qu’ils soient en 
phase de création, de développement ou de cession. 
 
 

La troisième clé est de développer son activité grâce à Internet
d’applications jusqu’ici réservées aux grandes entreprises
site web, partager des documents avec clients et fournisseurs 

 
A l’occasion du salon Microsoft 
PME peuvent aujourd’hui prétendre aux mêmes technologies que les grands comptes grâce à 
Internet. Microsoft a commandité une étude 
nouvelles technologies dans les PME et les po
premiers résultats montrent que 79% des PME aimeraient bénéficier des mêmes outils informatiques que 
ceux présents dans les plus grandes entreprises. 
relation clients » représente une priorité pour se développer
communication professionnelle est importante pour leur entreprise. 
 
66% des petites entreprises n’on
(source openedmind février 2008
site web avec Office Live Small Business ou partager gratuitement leurs docu
Live Workspace. 
 
 

 
Sur le stand Microsoft les entrepreneurs peuvent repartir avec les 

fondations de leur site
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d’utiliser Internet pour accéder à un ensemble de ressources
se former gratuitement aux outils informatiques 

Pour bien tirer parti de ces outils, Microsoft propose un ensemble de ressources gratuites sur
sous forme de formations en ligne et de séminaires en ligne (créer son business 

plan, faire une présentation professionnelle, ou une plaquette commerciale) ; 
support sous forme de chat technique. L’entrepreneur y retrouvera également 

répertorie l’ensemble des subventions nationales et européennes existantes pour 
les entrepreneurs à financer leurs projets d’investissement, dont leur équipement informatique.

es ces ressources sur : http://www.microsoft.com/france/entrepreneur/default.mspx

Microsoft annonce aussi son partenariat dans le programme de e-parcours
accompagner les TPE dans leur parcours d’entrepreneur. Premier guide interactif gratuit pour les 
créateurs, entrepreneurs et cédants de TPE, e-parcours sera lancé par Comptanoo, 

. Offert à tous les entrepreneurs sur le salon, ce logiciel les guide vers une sélect
d’informations, d’outils et d’offres pour les aider dans leur parcours d’entrepreneurs, qu’ils soient en 
phase de création, de développement ou de cession.  

est de développer son activité grâce à Internet, en accédant à un ensemble 
d’applications jusqu’ici réservées aux grandes entreprises, comme pa

es documents avec clients et fournisseurs … 

Microsoft présente en avant première une étude mondiale
PME peuvent aujourd’hui prétendre aux mêmes technologies que les grands comptes grâce à 

Microsoft a commandité une étude mondiale réalisée dans 11 pays concernant l’utilisation des 
nouvelles technologies dans les PME et les possibilités proposées par les solutions en mode hébergé
premiers résultats montrent que 79% des PME aimeraient bénéficier des mêmes outils informatiques que 
ceux présents dans les plus grandes entreprises. Pour 57% des PME interrogées, « Gérer et dével

» représente une priorité pour se développer, et 89% sont convaincu
communication professionnelle est importante pour leur entreprise.  

entreprises n’ont pas de site Internet. 34% ont un site web mais en f
source openedmind février 2008). Microsoft propose à l’entrepreneur des services gratuits pour créer leur 
site web avec Office Live Small Business ou partager gratuitement leurs documents en ligne avec Office 

Sur le stand Microsoft les entrepreneurs peuvent repartir avec les 

fondations de leur site web créé avec Office Live Small Business

ensemble de ressources, pour 

Microsoft propose un ensemble de ressources gratuites sur le site 
de séminaires en ligne (créer son business 

; un premier niveau de 
L’entrepreneur y retrouvera également l’annuaire Cap 

répertorie l’ensemble des subventions nationales et européennes existantes pour aider 
les entrepreneurs à financer leurs projets d’investissement, dont leur équipement informatique. 

http://www.microsoft.com/france/entrepreneur/default.mspx 

parcours, guide gratuit pour 
uide interactif gratuit pour les 

sera lancé par Comptanoo, en collaboration avec 
, ce logiciel les guide vers une sélection 

d’informations, d’outils et d’offres pour les aider dans leur parcours d’entrepreneurs, qu’ils soient en 

, en accédant à un ensemble 
comme par exemple, créer son 

mondiale qui montre que les 
PME peuvent aujourd’hui prétendre aux mêmes technologies que les grands comptes grâce à 

concernant l’utilisation des 
r les solutions en mode hébergé. Les 

premiers résultats montrent que 79% des PME aimeraient bénéficier des mêmes outils informatiques que 
57% des PME interrogées, « Gérer et développer la 

et 89% sont convaincues qu’avoir une 

en font un usage basique 
). Microsoft propose à l’entrepreneur des services gratuits pour créer leur 

ments en ligne avec Office 

Sur le stand Microsoft les entrepreneurs peuvent repartir avec les 

Office Live Small Business. 
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À propos de Microsoft Office Live Small Business  

Microsoft Office Live Small Business est un service qui propose via Internet un ensemble complet et 

abordable d’outils simples d’emploi pour aider les PME à être présentes sur le Web, à attirer une nouvelle 

clientèle et à gérer leur activité. À ce jour, Office Live Small Business a plus de 1,2 millions de clients 

répartis sur six pays : États-Unis, Canada, Royaume Uni, France, Allemagne et Japon.  Pour des 

informations complémentaires, consultez le site : http://www.smallbusiness.officelive.com. 

A propos de Microsoft Office Live Workspace 
 
Avec Office Live Workspace, les utilisateurs organisent leurs documents et leurs projets en ligne, et les 
utilisent à partir de l’ordinateur de leur choix. Ils peuvent enregistrer plus d’un millier de documents 
Microsoft Office vers un emplacement unique en ligne, et les partager via le Web. Ils peuvent visualiser et 
faire des commentaires sur les documents à partir du navigateur, créer des listes et des notes Web 
simples, et partager leurs documents en temps réel grâce à l’intégration avec Microsoft SharedView. Pour 
des informations complémentaires, consultez le site : http://workspace.officelive.com 
  
À 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 plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la 

présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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