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Cloud Computing : STS Group signe avec Microsoft   

un accord de revente directe pour son réseau mondial 

 

STS Group devient le 2
ème 

partenaire Microsoft à revendre directement en France les solutions 

Microsoft Online Services incluant en 2011 l’offre Microsoft Office 365. 

 

 

Issy-les-Moulineaux – 25 octobre 2010.  Selon le Gartner (Juin 2010) « Le Cloud Computing devrait 

enregistrer une hausse de 16,6% en 2010 pour atteindre 68,3 milliards de dollars contre 58,6 milliards en 

2009 ». Le potentiel est donc énorme avec 2,9 millions de PME et TPE en France qui sont encore souvent 

sous-équipées en logiciels professionnels. 

A l’heure où de nombreuses entreprises, grandes ou petites, ont récemment adopté les solutions 

Microsoft Online Services, et suite à l’annonce d’Office 365, la future génération de services hébergés de 

Microsoft, STS-Group et sa filiale Risc IT Solutions conclut avec Microsoft un accord de revente de ces 

technologies. Il devient donc le 2
ème

 partenaire français à pouvoir revendre directement ces services.  

Le contrat de revente concerne la commercialisation dans 40 pays de l’offre Microsoft en mode SaaS aux 

côtés de l’offre de confiance numérique de STS-Group. Le réseau de plateformes de confiance 

numérique de STS-Group ainsi que l’expérience d’hébergeur de Risc IT Solutions sont les deux 

paramètres qui ont présidé au choix de Microsoft. 

« Nous voyons avec ces technologies d’énormes opportunités sur le marché des TPE et des PME, le cœur 

de l’activité de notre groupe. En effet nous sommes déjà présents chez 25 000 TPE et 1 500 PME en 

France. Pour nous, cet accord représente une opportunité importante de croissance » déclare Pierre Fort 

Président Directeur Général de RISC IT Solutions. 

« Notre réseau de partenaires joue un rôle majeur pour suivre cette demande croissante de services 

Cloud. Le fait que STS-Group s’engage à nos côtés sur la revente de Microsoft Online Services est un signe 

fort d’un marché en pleine dynamique. Cet accord est clé pour accompagner notre proposition de valeur 

Cloud à destination des entreprises PME et TPE ». commente Hélène Auriol, Directrice division  PME et 

partenaires de Microsoft France 



 

 

A propos de Microsoft Online Services et Office 365 

 

• Microsoft Online Services est une solution de communication et de travail collaboratif. Elle 

comprend les versions 2007 de Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft 

Office Live Meeting et Microsoft Office Communications Online. Le principe de cette solution est de 

permettre aux entreprises de fournir à leurs employés tous les outils habituels (un compte mail, un 

espace de travail collaboratif...) sans se préoccuper de la maintenance ou de la gestion du parc 

puisque tout est hébergé sur les serveurs du Partenaire retenu par Microsoft. 

• Avec Office 365, la nouvelle génération de services Cloud pour les entreprises de toutes tailles 

Microsoft fournira, au premier semestre de l’année prochaine, les versions 2010, hébergées dans le 

cloud, de SharePoint, d'Exchange, de Lync et d’Office Web Apps, et la possibilité de souscrire à Office 

Professionnel Plus 2010 sous forme d’abonnement mensuel 

www.office365.com 

Retrouvez toutes les nouveautés Cloud :  

Sur notre site presse :http://www.microsoft.com/france/informationspresse/evenements/cloud-computing.aspx 

Pour Office 365 : www.office365.com 

Microsoft Online Services: http://www.microsoft.com/france/online 

A propos de STS Group 

STS-Group est le leader européen des éditeurs de logiciels dans le domaine de la confiance numérique. La 

confiance numérique regroupe l'authentification, l'échange et l'archivage "valeur probante'" de tout objet 

numérique. STS-Group commercialise son offre logicielle au travers d'un réseau mondial de plateformes de 

confiance numérique. STS-Group en dix ans d'existence affiche un CA 2009 de 25M€ pour un résultat net de 6M€ et 

des fonds propres de 60M€. La société rappelle qu’elle ne dispose pas du statut d’Emetteur faisant appel à 

l’épargne publique et par conséquent l’offre d’action ne peut se faire qu’auprès d’investisseurs qualifiés agissant 

pour leur propre compte au sens de l’Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier. http://www.group-sts.com 

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. 
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