
  

 

Kimind, spécialiste du Cloud collaboratif, crée Cloudlivia, 
nouvelle structure dédiée au déploiement de Microsoft 

Office 365 auprès des PME et ETI françaises 

 

Paris, le 23 septembre 2013 
 
Fort de 6 années d’expérience dans le conseil stratégique et le déploiement de 
solutions Cloud collaboratives, Kimind crée Cloudlivia, une nouvelle structure dédiée à 
Microsoft Office 365. Riche de plus d'une centaine de clients actifs, déjà engagés sur le 
Cloud collaboratif et les réseaux sociaux d’entreprise, Kimind est convaincu du 
caractère incontournable et de la pertinence de la solution de productivité de Microsoft 
dans le Cloud, notamment pour les PME et ETI françaises. 

 
« Grâce aux avancées permises par les technologies de Cloud computing, Microsoft 
Office 365 devient la solution incontournable pour faire évoluer son existant et 
permettre des gains de productivité majeurs à l’échelle globale de l’entreprise, qu'elle 
soit PME, ETI ou grand compte », souligne Miguel Membrado, fondateur et président de 
Kimind et de Cloudlivia. « Cloudlivia bénéficie d’une expérience unique sur le marché 
du collaboratif, et de consultants experts aussi bien en déploiement technique qu’en 
adoption de nouveaux usages chez tout type de compte. Fort de cet actif, notre objectif 
est de devenir un acteur incontournable du marché et de faire profiter nos clients de 
tout notre savoir-faire pour leur garantir une adhésion rapide et totale des utilisateurs. » 
 

« Nous nous réjouissons d’accueillir Cloudlivia au sein de notre réseau de partenaires 
engagés autour de nos solutions de productivité dans le Cloud, Office 365 en tête », 
assure Alain Bernard, directeur PME - PMI et Partenaires de Microsoft France. « Le 
choix de Kimind de nous soutenir dans l’accompagnement des entreprises françaises 
vers le Cloud, souligne la pertinence de notre vision d’un collaboratif plus intuitif, plus 
performant et plus sûr. Office 365 a été conçue pour permettre aux organisations 
d’initier leur transformation numérique pour gagner en productivité et en compétitivité 
grâce au Cloud. Nous sommes convaincus que l’expérience clients et l’expertise de 
Cloudlivia seront des atouts majeurs pour l’accélération d’une adoption massive d’Office 
365 en France. » 
 

 



Le Cloud comme accélérateur de croissance des PME-PMI 
 
En février 2013, Microsoft lançait sa nouvelle version d’Office 365 pour accompagner 
les PME-PMI vers Cloud. Convaincus du bien-fondé de cette démarche, Miguel 
Membrado et son équipe ont immédiatement constaté que Microsoft proposait une 
solution complète, performante, sécurisée et pérenne. Une solution collaborative et 
sociale hébergée dans le Cloud, synonyme de productivité, de compétitivité et de 
croissance pour l’entreprise.  
 
Acteur du Cloud depuis 2007, Kimind a mis à profit les enseignements tirés de 
l’accompagnement de ses clients dans le déploiement de solution de productivité en 
mode SaaS. Le constat établi souligne ainsi plusieurs enjeux majeurs parmi lesquels : 

• La transformation des usages au sein des organisations, difficile mais 
nécessaire pour une adhésion totale des utilisateurs aux nouvelles solutions 
collaboratives. 

● L’insuffisance d’un simple déploiement de solutions techniques, sans conseil et 
accompagnement, comme accélérateur de cette transformation. 

 
A ce double constat vient s’ajouter la situation d’échec à laquelle une grande part des 
entreprises engagées sur le Cloud doivent faire face, victimes d’éditeurs vantant les 
mérites seuls du self-service et de la cohérence de leurs solutions avec les usages 
grands publics de leurs employés. 
 
Avec le lancement d’Office 365, Kimind a trouvé une solution de productivité éprouvée 
et intuitive, combinant tous les atouts nécessaires à la réussite des projets d’entreprise : 

● Sécurité et confidentialité des données : Deux facteurs clés dans la prise de 
décision des entreprises et de leur DSI, s’il y en a un. 

● Simplicité d’utilisation : Outlook et Office, outils de productivité essentiels pour 
les organisations, sont plébiscités par la majorité des utilisateurs qui ne veulent 
pas s’en passer. 

● Compétitivité : La maturité de l’offre Cloud de Microsoft permet aux entreprises 
d’envisager l'externalisation de leur système d'information comme une solution 
réellement profitable. 

 
« En transformant sa suite collaborative d'entreprise en un service Cloud disponible en 
self-service, fiable, fonctionnel et sécurisé, Microsoft a su placer les processus 
collaboratifs au cœur de ses produits, changeant radicalement la donne en matière 
d'adoption par les entreprises », analyse Miguel Membrado. « Office 365 va enfin 
permettre de sortir du paradigme fichier/email vieux de 30 ans, reconnu aujourd’hui 
comme un frein à la productivité de la très grande majorité des organisations. » 
 
Une transition douce et profitable 
 
Fort de son retour d'expérience terrain, Kimind reconnait la solution de Microsoft 
comme la seule sur le marché capable d’offrir une transformation numérique douce et 
profitable aux entreprises. Avec Office 365 : 
 



● Les organisations peuvent migrer leur système d'information vers le Cloud, 
partiellement (mode hybride) ou totalement, pour diminuer leurs coûts et 
augmenter la sécurité et la disponibilité de leur infrastructure. 

● Dans un premier temps, cette migration vers le Cloud se fait à fonctionnalités 
égales pour les utilisateurs qui continuent d’utiliser Outlook et Office de manière 
identique. 

● Dans un second temps, les nouveaux usages collaboratifs sont introduits 
progressivement, sans modification des interfaces utilisateurs (Outlook, Office 
365 et navigateur web).  

 
Cloudlivia va également développer son activité autour d’autres solutions Cloud  telles 
que Windows InTune pour la gestion du parc informatique desktop et mobile depuis le 
Cloud, Windows Azure pour l'hébergement d'applications métiers dans le Cloud ou en 
mode hybride, et de Yammer pour le déploiement de réseaux sociaux d'entreprise. Une 
solution parfaitement sécurisée en mode privatif et que Microsoft intègre totalement à 
sa solution collaborative Office 365. 
 
A propos de Microsoft  
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. 
 
A propos Kimind  
 
Créée en 2007 par Miguel Membrado, Kimind est une société de conseil stratégique en Entreprise 2.0, 
accompagnant au quotidien les grands-comptes et leurs équipes dirigeantes dans la prise en compte et 
l'implémentation des mutations sociales, organisationnelles et technologiques.  
Kimind promeut également la conception et la réalisation de services web participatifs grâce à ses équipes de 
développement spécialisées dans le web 2.0. 
Avec plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneurs dans les NTIC et consultants auprès des plus grands 
groupes, l'équipe de Kimind Consulting apporte à ses clients des solutions originales, pragmatiques et d'un fort 
rendement pour accroître quotidiennement leur capacité d'innovation, leur compétitivité, et leur productivité grâce à 
l’adoption massive des pratiques collaboratives par les collaborateurs, aussi bien à titre individuel que collectif. 
 
A propos de Cloudlivia  
 
Créée en 2013 par Miguel Membrado et son équipe Kimind, experts des environnements de travail collaboratifs et 
des réseaux sociaux d’entreprise, Cloudlivia se spécialise dans le déploiement des solutions Office 365, Windows 
InTune et Windows Azure pour tous types d’organisations des PME aux ETI. 
Cloudlivia offre grâce à ses consultants et ses chefs de projets un guichet unique prenant en compte l’ensemble des 
phases d’un projet de migration dans le cloud avec Office 365, de la phase d’étude statégique en amont sur la 
transformation des usages collaboratifs, jusqu’au déploiement technique de la solution et les phases de formation et 
d’accompagnement à la conduite du changement qui en découlent. 
La méthodologie de Cloudlivia est agile, pragmatique et adaptée aux contraintes de réactivité qu’exigent nos 
organisations actuelles. Bâtie sur l’expérience de centaines de déploiements réussis, orientée vers la transformation 
des usages et la conduite du changement, pour des gains de productivité, Cloudlivia garantit l’adoption par les 
utilisateurs des solutions déployées. 
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