
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Palmarès 2014 des trophées Partenaires Microsoft : 

Exakis nommé « Partenaire Français » de l’année 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 27 mai 2014 – Microsoft a dévoilé la liste des finalistes et lauréats des 

« Partners Awards of the Year ». Ces prix annuels récompensent les partenaires de Microsoft 

ainsi que les solutions innovantes développées par ces derniers au cours de l’année écoulée. Les 

lauréats recevront leur trophée lors de la Worldwide Partner Conference qui se déroulera cette 

année à Washington, D.C., du 13 au 17 juillet prochain.  

 

Partners of the Year 2014 : 46 récompenses pour honorer les partenaires Microsoft 

Quarante-six « awards » seront décernés cette année à l’occasion de la Worldwide Partner Conference, 

l’événement annuel organisé par Microsoft à l’attention de ses partenaires. Ces prix récompensent 

l’ensemble des compétences partenaires ainsi que les projets mis en place autour des technologies 

Microsoft : Cloud, Windows 8, Microsoft Office ou encore SharePoint. L’esprit d’entreprise, la 

citoyenneté et l’excellence des ventes sont également des critères pris en compte pour élire les 

vainqueurs. 

 

« Le succès de Microsoft dépend en grande partie de son réseau de partenaires et de l’implication de ces 

derniers dans la promotion et la mise en place des solutions Microsoft auprès des entreprises », souligne 

Phil Sorgen, corporate vice-président Worldwide Partner Group chez Microsoft. « Les lauréats et 

finalistes de cette année constituent des exemples emblématiques de l’innovation de nos partenaires et 

de la qualité de leur accompagnement auprès de nos clients dans leur transformation numérique. » 

 

Exakis, reconnu Partenaire de l’année sur le marché français 

Le France Partner of the Year Award, remporté cette année par Exakis, récompense le partenaire qui, 

sur le marché français, a non seulement affiché la meilleure performance, mais a su faire preuve d’un 

fort engagement marketing, commercial et technique pour déployer des solutions et des services 

innovants autour des technologies Microsoft. 

 

Partenaire de Microsoft depuis sa création en 2001, Exakis a rapidement pris le virage des nouvelles 

technologies Cloud, mobiles et des outils collaboratifs et RSE. La société est passée d’un modèle 

d’intégrateur, centré sur des expertises technologiques, à un modèle orienté sur les cas d’usages 

Métier, sur la sécurité et l’accompagnement au changement. Exakis n’a cessé, tout au long de 2014, de 

montrer son excellence et son succès sur l’ensemble de ses offres : Innovations et solutions logicielles, 

Social et collaboration, Datacenter et Cloud, Environnement utilisateur et mobilité, Communications 

unifiées, Intelligence des données et Sécurité du système d’information. 

 



 

Pour plus d’informations : 

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

et sur le blogpost de Phil Sorgen  
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