
 

 

 

 

 

Mathilde Bluteau, nommée Directrice Financière de Microsoft France 
 

Issy-les-Moulineaux, le 17 avril 2013 – Microsoft France annonce la 

nomination de Mathilde Bluteau au poste de Directrice Financière. Elle 

rejoint ainsi l’équipe de direction de Microsoft et aura pour principale 

mission d’accompagner la transformation numérique de la filiale 

française et de soutenir sa compétitivité.  
 

 

 

 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mathilde Bluteau va mettre à profit sa double compétence 

finances et ventes au service de l’expansion de Microsoft France.  
 

Elle s’attachera ainsi à accompagner la transformation numérique de la filiale afin de libérer le potentiel 

d’innovation de Microsoft France et aider l’entreprise à saisir de nouvelles opportunités de création de 

valeur. A ce titre, elle est chargée de renforcer les synergies entre les divisions de Microsoft en apportant 

son expertise et sa vision sur les différents métiers et activités de l’entreprise.  
 

Avec son équipe, elle supervisera également la gestion financière de Microsoft France en lien avec les 

directions du contrôle de gestion, de la trésorerie, et de la comptabilité de l’entreprise. Dans la continuité 

des actions menées par son prédécesseur, Byron Rader, désormais Directeur Financier de Skype au siège 

de San Francisco, elle aura vocation à diriger prioritairement l’analyse financière de chaque division de 

Microsoft France et à proposer des solutions innovantes pour soutenir l’activité commerciale. 
 

« C’est avec fierté et détermination que je relève ce nouveau défi. Dans un contexte économique sensible et 

face à une concurrence accrue, les grandes entreprises ont plus que jamais besoin de solutions créatives pour 

mener à bien leur transformation numérique. Microsoft ne fait pas exception et je serai particulièrement 

attentive à soutenir notre stratégie fondée sur la convergence des écrans et le Cloud », souligne Mathilde 

Bluteau.  

 

 

Près de 20 ans d’expérience acquise au sein de sociétés américaines du secteur informatique  

 

Mathilde Bluteau a inscrit l’essentiel de son parcours professionnel dans la finance d’entreprise, en 

exerçant des postes à haute responsabilité, en France et à l’étranger, exclusivement dans des sociétés 

informatiques telles EDS (Electronic Data System), Cisco, PeopleSoft et plus récemment Apple. 

 

 

 

 



Avant de rejoindre Microsoft, Mathilde Bluteau a en effet passé 7 ans chez Apple, en tant que Directrice du 

Contrôle de Gestion EMEIA (2005-2010) puis Directrice Commerciale de la division Prosumer France, 

chargée du réseau de revendeurs, des distributeurs et des ventes grands comptes (2010-2012). 
 

Agée de 43 ans, Mathilde est diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris.  

Sur un plan plus personnel, sportive dans l’âme, cette passionnée de hockey sur glace a contribué à la 

création de la toute première équipe de France, dont elle a été le capitaine en 1991. 

 

 

Photo disponible sur demande. 

 

Plus d’informations sur le comité de direction de Microsoft France sur : 

http://www.microsoft.com/france/microsoft-en-france/microsoft-france/equipe-dirigeante.aspx  

 

 

A propos de Microsoft France 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services et 

solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique. Créée 

en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 2012.       

 

 

 

 

Contact presse : 

Agence The Desk pour Microsoft France : 

Anne Dussouchet - 01 49 24 58 45 – a.dussouchet@thedesk.fr 

http://www.microsoft.com/france/microsoft-en-france/microsoft-france/equipe-dirigeante.aspx
mailto:a.dussouchet@thedesk.fr

