
 

 
 

 
 

 

 

Michel et Augustin : 

la recette d’un Cloud réussi mitonnée par Microsoft et ColibriWithUs 

 

Productivité accrue et simplification de la gestion du parc informatique  

des « trublions du goût » : 

 Microsoft Exchange pour l’accès à des fonctionnalités collaboratives dans le Cloud 

 Microsoft Forefront Client Security pour l’administration et la protection du parc 

 Microsoft Easy Assist pour l’assistance aux utilisateurs et la prise de contrôle à distance 

 

Issy-les-Moulineaux – le 13 juin 2012 – Microsoft et ColibriWithUs accompagnent Michel et 

Augustin dans le Cloud à travers le déploiement de sept nouvelles solutions, trois serveurs et 35 

comptes de messageries Microsoft Exchange. Les deux « bonshommes toqués » s’appuient sur 

les services de ColibriWithUs, partenaire Microsoft certifié Silver Server Platform, pour la mise 

en place d’un système informatique simple et performant, capable de garantir 100% de 

disponibilité continue. En 2011, près de 300 demandes d’intervention ont ainsi été traitées, dont 

50% en moins d’une heure. Un déploiement qui permet surtout d’augmenter la productivité des 

commerciaux et d’offrir une sécurité accrue à l’entreprise. 

 Michel et Augustin 

savourent les solutions Microsoft 

« Nous sommes fiers d’accompagner une marque 

emblématique telle que Michel et Augustin, 

symbole d’une nouvelle génération d’entreprise 2.0 

et qui partage avec nous des valeurs de 

performances, de dynamisme et d’innovation », 

confie Hélène Auriol Directrice PME/PMI et 

Partenaires chez Microsoft France. 

« Cette collaboration constitue le parfait exemple 

de la stratégie de Microsoft. D’une part, elle illustre 

notre volonté de gagner en proximité avec les PME 

françaises afin de les accompagner vers des 

solutions toujours plus innovantes et capables de 

soutenir leur croissance. D’autre part, elle souligne 

le travail conjoint que nous menons avec nos 

partenaires informatiques tels que ColibriWithUs, 

pour atteindre cet objectif. »  



 

ColibriWithUs a construit une collaboration pérenne et solide avec Microsoft, soutenue par 

l’acquisition du domaine de compétence Silver Server Platform et un engagement dans le Cloud à 

travers l’adhésion au Microsoft Cloud Essentials Pack. C’est grâce à ce savoir-faire développé 

conjointement, que les deux entreprises sont à même d’apporter , des solutions adaptées aux besoins 

des PME telles que Michel et Augustin, de renforcer leurs performances et d’accélérer leur 

développement. 

 

« Pour accompagner notre croissance, nous avons voulu trouver la meilleure recette à base de produits 

performants, de solutions souples et simples à mettre en œuvre et la faire mitonner par un partenaire 

informatique et télécoms capable de nous conseiller et d’ajouter une bonne dose de productivité » 

raconte Augustin Paluel-Marmont, co-fondateur de Michel et Augustin. « Chez nous, les valeurs de 

collaboration et de confiance sont primordiales. Il est indispensable que l’outil informatique les favorise 

au quotidien. Nous sommes donc heureux de pouvoir nous appuyer sur les performances offertes par les 

solutions Microsoft et sur la qualité de l’accompagnement de ColibriWithUs.» 

 

Un succès préparé avec soin 
 

C’est dans le cadre de leur emménagement à « La Bananeraie 3.0 », leur nouveau siège, que Michel et 

Augustin ont décidé de repenser leur système d’information pour offrir à leurs collaborateurs des 

conditions de travail aussi bonnes que les produits qu’ils créent. Pour ce faire, les « trublions du goût »  

avaient à cœur de répondre à quatre objectifs majeurs : 

 

 Un emménagement en mode « plug and play » pour des équipes immédiatement  

opérationnelles 

 Un gain de productivité en plaçant la collaboration au cœur du poste de travail 

 Une stabilité du système d’information garantie à plus de 99,9% 

 Une sécurité et une souplesse grâce à un éditeur de premier plan et un intégrateur spécialiste 

des PME capable de déployer différents applicatifs métiers. 

 

Les trublions du goût en mode « collaboratif » 
 

Pour répondre aux besoins de productivité de Michel et Augustin, ColibriWithUs a déployé des 

solutions collaboratives Microsoft à même de répondre précisément aux besoins de simplicité, de 

souplesse et de sécurité nécessaire à une PME moderne en plein développement. Le parc de PC est 

maintenant géré en temps réel et sécurisé grâce à Microsoft Forefront Client Security, tandis que la 

prise en main et l’administration à distance est grandement simplifiée grâce à la solution Microsoft 

Easy Assist. Les collaborateurs de l’entreprise bénéficient de toutes les fonctionnalités collaboratives de 

Microsoft Exchange hébergé dans le Cloud de ColibriWithUs. Le système d’information est ainsi 

accessible en continu, même en situation de mobilité. Au total, ColibriWithUs a mis en place sept 

solutions Microsoft pour permettre un travail collaboratif optimal sans nécessiter l’intervention d’une 

équipe informatique interne. 

 

Un budget sans excès  

  

« Grâce aux solutions Microsoft préconisées par 

ColibriWithUs, notre budget informatique est 

totalement sous contrôle. Nous bénéficions de tous 

les services hébergés dans le Cloud, ce qui garantit 

la pérennité de nos données et une accessibilité 

permanente même lorsque nos collaborateurs sont 

en déplacement », se félicite Jérôme Berger, 

Directeur Administratif et Financier de Michel et 

 

 

 

 



Augustin.  

« La virtualisation et le passage au Cloud Computing nous ont également permis de réduire et lisser nos 

coûts grâce à des économies dans nos investissements serveurs, tout en bénéficiant d’une disponibilité 

effective et garantie à 99,9%. » 

 

A la Bananeraie, on a la banane ! 
 

Grâce au déploiement rapide des solutions collaboratives Microsoft et au support continu de 

ColibriWithUs, Michel et Augustin ont augmenté leur productivité de manière significative. Les retours 

positifs sont nombreux : 

 

 Gain de productivité quantifiable de 6 jours par an en moyenne pour chaque commercial 

nomade 

 Gain de productivité évalué à 2 jours par an et par utilisateur grâce à la réduction du taux de 

pannes et du temps d’interruption des services 

 Sécurisation renforcée et efficace, sans aucune perte de données depuis trois ans. 

 

 

« Nous apportons à Michel et Augustin un support 

continu et prenons en charge leur direction 

informatique pour leur permettre de se concentrer 

sur leur cœur de métier », précise Cyril Bouchet, 

CEO de ColibriWithUs.  

« En 2011, près de 300 demandes d’assistance ont 

été formulées par les utilisateurs et grâce à la prise 

en main à distance, plus de 50% ont été traitées en 

moins d’une heure. » 

« De plus grâce aux solutions Cloud de Microsoft, les nouveaux membres de la « tribu » disposent dès 

leur arrivée d’un ordinateur configuré en fonction de leur profil et de tous les services indispensables à 

leur fonction. » 

 

A propos de Michel et Augustin 

Michel et Augustin : les 2 bonshommes toqués, c’est nous ! Michel a deux plantes vertes, 1 vélo et plus 

grand-chose sur la tête. Augustin a une Kangoo bleue*, 5 sièges bébé et une houppette ! 

Notre aventure : gourmande ET saine, pleine de peps, de projets fous et surtout HUMAINE. 100% vrai. 

Vous (l’abominable croqueur (euse) de petits sablés ronds et bons), le livreur, le commerçant, nous : 

chacun a son mot à dire pour faire grandir l’aventure. 

*vendue ;( 

 

A propos de ColibriWithUs 

ColibriWithUs est un opérateur du Cloud Computing dédié aux PME. Nous sommes la Direction 

Informatique et Télécom de nos clients, qui disposent donc d’une équipe d’experts pour les 

accompagner dans leur développement. Nous hébergeons et sécurisons le système d’information de 

nos clients dans un centre de données à Paris. Grâce au Cloud, les informations sont accessibles 

partout et tout le temps. Grâce à notre technologie Ozmo©, les emails, les appels et les fichiers 

communiquent avec le logiciel de gestion. Nos clients gagnent ainsi en efficacité. Avec un coût ramené 

à un abonnement par utilisateur, la performance devient abordable. 

 

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. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

ColibriWithUs 

http://www.colibriwithus.com/ 

 

Michel et Augustin 

http://www.micheletaugustin.com/ 

 

 

 

 
 

Agence Hopscotch pour Microsoft 

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

Natacha Dreux – 01 58 65 01 42 – ndreux@hopscotch.fr 
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