
 

 

 
 

Nathalie Wright nommée Directrice de la Division 

Grandes Entreprises & Alliances de Microsoft France 

 
Issy-les-Moulineaux, le 7 novembre 2011 - Eric Boustouller, Président de Microsoft France, annonce 

la nomination de Nathalie Wright au poste de Directrice de la Division Grandes Entreprises & 

Alliances. Elle aura pour principale mission de superviser et développer le portefeuille des grands 

clients de la filiale, grâce à l’orchestration de stratégies business ambitieuses et innovantes. Elle 

continue également à diriger la Division Secteur Public de Microsoft France, avant la nomination 

prochaine de son successeur. 
 

 

Membre du Comité de Direction, Nathalie Wright, 47 ans, aura pour priorités 

dans ses nouvelles fonctions de :  

 développer des solutions de pointe, créatives afin de positionner 

Microsoft en tant que partenaire stratégique du développement des 

grandes entreprises en France ;  

 accroître les activités relatives aux alliances stratégiques, en particulier 

dans le domaine du cloud computing ;  

 mettre en œuvre une organisation favorisant la synergie avec les autres 

divisions Microsoft ;  

 et enfin, attirer les meilleurs talents pour faire face aux nombreux défis 

du numérique. 

Nathalie Wright remplace Vincent Demange, désormais à la tête de la Division Grandes Entreprises & 

Alliances pour l’Europe Centrale et de l’Est. 

 

« C’est avec fierté et détermination que je relève ce nouveau défi. Dans un contexte économique sensible et 

face à une évolution rapide des technologies, les grandes entreprises ont plus que jamais besoin d’une 

expertise pour les accompagner dans leur transformation. Cet enjeu, au cœur de la stratégie de Microsoft 

France, guide la conception et le déploiement des offres que nous proposons à nos clients en étroite 

collaboration avec nos partenaires. Il renforce également notre volonté d’accompagner les entreprises à tirer 

pleinement parti des formidables opportunités offertes par le cloud computing, » déclare Nathalie Wright. 

 

Membre du Comité de Direction de Microsoft France depuis plus de trois ans, avec un parcours 

exemplaire dans l’univers des nouvelles technologies, Nathalie Wright pilote également le programme 

« diversité » chez Microsoft France. Dans ce cadre, elle œuvre pour l’avancement et la promotion des 

femmes, auxquels Microsoft est très attaché. Elle est d’ailleurs membre de l’association Women in 

Leadership (WiL) et co-responsable du groupe de travail « Women » à la Chambre de Commerce Franco-

américaine (AmCham). 

 
Arrivée chez Microsoft en 2009 comme Directrice de la Division Secteur Public pour déployer les 

plateformes technologiques auprès des institutions publiques, Nathalie Wright a fortement contribué au 



développement de la division. De nombreux succès sont à mettre à son actif, comme le partenariat de 

Microsoft avec ATOS annoncé il y quelques semaines, offre Cloud emblématique dans le secteur public 

français. 

 

De 2005 à 2009, elle a travaillé chez AT&T comme « Vice-présidente Europe du Sud » en charge de la 

stratégie commerciale pour la France, l’Italie, l’Espagne et le Moyen-Orient. Cette expérience et les 

différentes positions de manager occupées chez MCI-Worldcom de 1999 à 2004 lui ont permis de piloter 

avec succès des stratégies business sur plusieurs segments, dont les grands comptes en France et à 

l’international. Elle a débuté sa carrière en 1987 chez Digital puis chez Newbridge Networks.  

 

Titulaire d’une Maitrise de sciences économiques et d’un 3ème cycle à l’IAE Paris, Nathalie a suivi un 

Advanced Management Program (AMP) à l’INSEAD. Elle a été décorée de la Légion d’Honneur en janvier 

2011.  

 

 

 

 

A propos de Microsoft France  

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. 

www.microsoft.com 

http://twitter.com/microsoftfrance 
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