
 
 
 

 

 

 

 

Microsoft et Creatests cultivent l’esprit d’entreprise  

avec la 4ème édition du Concours National de la Création d’Entreprise 

 

Issy-les-Moulineaux, le 10 avril 2012 – Microsoft se joint à Creatests, spécialiste des études de 

marché en ligne pour les entrepreneurs, pour soutenir la 4
ème

 édition du Concours National de la 

Création d'Entreprise. Le 6 juin prochain, 5 lauréats seront récompensés au Campus de 

Microsoft. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité des programmes d’accompagnement 

que Microsoft met en place pour les PME. 

A travers son soutien à la 4
ème

 édition du Concours National 

de la Création d’Entreprise Microsoft réaffirme son 

engagement envers les TPE et encourage les projets de 

futurs entrepreneurs. A l’issue de ce concours, Microsoft 

offrira à quatre des cinq lauréats un Pack Office 

Professionnel ainsi qu’un Pack Windows 7 afin de mettre à 

leur disposition des solutions adaptées à leurs besoins. Le 

cinquième lauréat se verra décerner le Prix du Public. 
 

 

« Microsoft a, depuis toujours, à cœur d’accompagner les TPE et PME dans leur développement, 

proposant des technologies et services adaptés », souligne Gwénaël Fourré, Directeur de la Stratégie et 

du Marketing Partenaires chez Microsoft France. « Nous comptons plus de 3,2 millions de PME en 

France. Grâce au partenariat entre Microsoft, le CEFAC et le ministère de l’Economie, des Finances et de 

l’Industrie,  plus de 200 000 d’entre elles, ont déjà pu se former gratuitement à l’usage de nouvelles 

technologies profitables à leur développement. Par ailleurs, Microsoft a récemment annoncé le lancement 

d’une nouvelle compétence PME-PMI au sein du programme de certification de ses partenaires, pour leur 

permettre de toujours mieux guider ces jeunes pousses sur le chemin de la croissance. » 

1600 participants, plus de 500 candidatures validées, 5 lauréats 

Pour la troisième année consécutive, Microsoft est un partenaire privilégié du Concours National de la 

Création d’Entreprise. Cet événement a pour but d’aider des TPE à se développer en leur apportant 

une aide financière et un service de communication pour leur permettre de lancer leur projet. Le 

concours s’adresse aux entreprises créées en 2011 ou 2012 ainsi qu’aux futurs entrepreneurs qui 

envisagent de monter leur structure en 2012. Il se structure en cinq étapes clés :  



 
 

 De janvier à avril 2012 : dépôt des dossiers de candidatures en ligne 

 En avril 2012 : sélection des meilleurs dossiers par Creatests pour évaluation 

par un jury de professionnels (experts comptables, journalistes, 

entrepreneurs, experts en marketing...) 

 En mai 2012 : mise en ligne des interviews des candidats sélectionnés pour 

le Prix du Public et ouverture des votes aux internautes 

 Mi- mai 2012 : réunion du jury pour désigner les 4 lauréats du Concours et 

examiner les votes pour choisir le 5
ème

 lauréat qui bénéficiera du Prix du 

Public 

 Enfin, le 6 juin 2012, Microsoft accueillera sur son Campus une conférence 

dédiée à l'entrepreneuriat et suivie de la remise des Prix aux 5 lauréats du 

Concours 2012 

Des programmes dédiés au soutien des PME et des TPE  

Sa participation à la 4
ème

 édition du Concours National de la Création d’Entreprise vient renforcer la 

démarche de Microsoft en faveur des TPE qui s’illustre par de nombreux programmes, tels que 

BizSpark. A titre d’exemple, cette initiative lancée en 2008, a pour objectif d’accélérer le 

développement des jeunes entreprises et des porteurs de projets dans le secteur du logiciel et du web. 

Microsoft leur ouvre ainsi un accès privilégié à des plateformes technologiques performantes et leur 

permet de bénéficier d’un réseau dense et varié de partenaires. Pendant 3 ans, les entreprises de 

BizSpark profitent des dernières versions des outils et services de développement Microsoft. A leur 

sortie, les start-up accompagnées se voient offrir à vie les licences d’exploitation des logiciels utilisés et 

des tarifs avantageux s’ils souhaitent acquérir de nouveaux logiciels et / ou équipements. Un soutien 

précieux pour des entreprises qui peuvent aborder plus sereinement l’une des phases critiques de leur 

développement. Ce sont plus de 900 start-up qui ont ainsi été soutenues depuis le lancement du 

programme en 2008. 

Pour plus d’informations : 

Rendez-vous sur le site du Concours de la Création d’Entreprises : 

http://www.leconcoursdelacreation.fr/accueil.html 

  

 

 

 

Agence Hopscotch pour Microsoft  

Morgane Leonard – 01 58 65 00 59  – mleonard@hopscotch.fr 

Juliette Guillaume – 01 58 65 00 37 – jguillaume@hopscotch.fr 
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