
 

 

 
 
 

 

Anne-Lise Touati, nommée directrice des Offres 

Serveurs et Cloud de Microsoft France 

 

Issy-les-Moulineaux, le 10 octobre 2013 - Microsoft annonce la nomination d’Anne-Lise Touati 

au poste de directrice des Offres Serveurs et Cloud de Microsoft France. Un nouveau défi pour 

cette ingénieure télécom qui aura pour mission de renforcer la position de Microsoft, et 

notamment de Windows Azure, sur le marché concurrentiel du Cloud computing. Mais aussi 

d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique pour qu’elles tirent 

pleinement profit des tendances de fond que sont le Big Data et la Business Intelligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est avec une grande fierté que je prends officiellement la tête de la division des Offres Serveurs et 

Cloud de Microsoft France à un moment où nous confirmons notre position de partenaire privilégié des 

entreprises françaises qui opèrent leur transition vers le Cloud. », confie Anne-Lise Touati, directrice des 

Offres Serveurs et Cloud de Microsoft France. « Sur un marché extrêmement concurrentiel, le soutien à 

la croissance de nos clients reste notre priorité première. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que 

les performances, la flexibilité et la fiabilité de nos solutions Cloud, représentent des atouts majeurs pour 

les entreprises qui souhaitent relever les nouveaux défis numériques en toute sérénité ! » 

 

Une femme d’expérience au service de la transition numérique des entreprises 

Forte d’une expérience en stratégie, marketing, ventes et services et d’une riche connaissance clients, 

Anne-Lise Touati prend aujourd’hui officiellement la direction des Offres Serveurs et Cloud de 

Microsoft France. Elle succède ainsi à Jérôme Trédan qui rejoint la division PME-PMI et Partenaires de 

Microsoft en tant que directeur PME-PMI. 



Dans ses nouvelles fonctions, Anne-Lise Touati s’est fixée pour objectif d’accélérer la croissance de la 

division et de renforcer la stratégie de Microsoft en tant que spécialiste du « Cloud sur mesure ».  

 

Anne-Lise a également pour ambition de consolider la position de leader qu’occupe Microsoft sur le 

marché de la Business Intelligence et du Big Data et de permettre aux entreprises de toute taille de 

bénéficier de solutions toujours plus simples et performantes, capables de soutenir leur croissance. 

 

Un parcours complet des technologies jusqu’à l’accompagnement client 

Anne-Lise rejoint Microsoft en 2000, en tant que chef de marché Télécom, puis dirige dès 2007 les 

équipes de ventes de solutions d’infrastructure au sein de la division Entreprises. En 2010, elle rejoint la 

division Services pour prendre, dans un premier temps, la direction du support Premier Microsoft 

Services auprès des Grands Comptes, puis le développement et la direction d’Enterprise Strategy, 

dédiée au conseil en Transformation IT. 

 

Diplômée de l’école d’ingénieur Télécom ParisTech (anciennement Télécom Paris), Anne-Lise a travaillé 

dans le conseil pendant 8 ans auprès d’acteurs du monde de l’Informatique chez Pierre Audoin 

Consultants, puis des Télécommunications chez CESMO (depuis racheté par Devoteam). 

 

Pour plus d’informations : 
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