
 

 

 

 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Courbevoie, le 26 juin 2013 

 

 

 

Kompass International choisit Windows Azure de Microsoft 
pour délivrer ses applications en mode SaaS 

 

 
Kompass International, leader de l’information marketing BtoB, annonce le futur déploiement de 
ses services aux entreprises, Easybusiness online et le site kompass.com, sur Windows Azure, la 
plateforme Cloud de Microsoft. Désormais, les applications de Kompass seront déployées 
industriellement et de façon homogène dans le monde entier, pour offrir une meilleure qualité de 
service aux entreprises et faire face à l’augmentation du trafic. 

 
Kompass International se lance sur le Cloud 

 
Concrétisant son intention de se développer dans le Cloud, Kompass International vient de nouer un 
partenariat avec Microsoft. En s’appuyant sur l’infrastructure et la Plateforme as a Service (IaaS et 
PaaS respectivement) Windows Azure de Microsoft, le leader de l’information marketing BtoB va 
désormais pouvoir déployer et gérer rapidement son application de développement commercial 
pour les entreprises, Easybusiness online, ainsi que son  site kompass.com, en s’appuyant sur un 
réseau global de centres de données gérés par Microsoft. Ces applications seront ainsi développées 
simultanément dans les 70 pays où Kompass est présent et dans n'importe quel langage.  
 
En optant pour l’hébergement de ses services chez Microsoft, Kompass International opte 
résolument pour une infrastructure informatique fiable et souple, lui permettant d’absorber 
aisément et de façon évolutive les montées en charge. L’infrastructure, totalement redondée dans 
les datacenters de Microsoft, évite également les éventuelles interruptions de service. 
 
« Jusqu’alors, notre infrastructure traditionnelle ne permettait pas de déployer rapidement de 
nouveaux services à chaque demande de clients. Chaque déploiement était réalisé de manière isolée 
et s’avérait chronophage et source de lourds investissements. Aujourd’hui, en nous appuyant sur le 
savoir-faire de Microsoft et de sa plateforme Windows Azure, nous allons opérer des déploiements en 
seulement quelques minutes contre plusieurs jours, voire plusieurs mois auparavant », explique 
Pierrick Pétain, Directeur des Systèmes d’Information de Kompass International.  
 

Offrir une meilleure qualité de service aux entreprises 
 
Si la plateforme Windows Azure de Microsoft s’inscrit parfaitement dans l’évolution technologique 
de Kompass International, elle présente de nombreux avantages pour les entreprises clientes de 
Kompass.  
Les clients de Kompass pourront bénéficier rapidement des nouveautés mises au point par le centre 
de R&D de Kompass ainsi que de la performance des datacenters de Microsoft. Les déploiements se 
feront sans interruption de service pour nos clients, ce qui est un atout indéniable pour un service 
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mondial.  A terme, Kompass compte intégrer Windows Azure MarketPlace pour la monétisation et la 
distribution de ses applications.  
 
« Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde Kompass International en choisissant Windows 
Azure comme plateforme d’infrastructure. Kompass va ainsi pouvoir s’appuyer sur l’ouverture et la 
flexibilité de Windows Azure pour développer de nouveaux services à valeur ajoutée pour les 
entreprises et les déployer rapidement à travers le monde. Avec Windows Azure, Kompass 
International peut augmenter son agilité et sa capacité d’innovation, tout en renforçant l’intégration 
du marketing et du développement, à la manière d’un pure player digital » souligne Jean Ferré, 
directeur de la division Développeurs, Plateforme et Ecosystème (DPE) chez Microsoft France. « 
Windows Azure s’inscrit dans le cadre de notre stratégie Devices et Services qui rejoint ici 
parfaitement la vision de Kompass qui souhaite assurer la disponibilité de ses applications sur 
l’ensemble des écrans, et notamment en situation de mobilité, tout en bénéficiant des avantages du 
Cloud en terme d’agilité et de retour sur investissements. Par cette collaboration, nous allons 
accompagner Kompass International et ses clients à contribuer activement à la transformation 
numérique et à la digitalisation des métiers du marketing B2B. » conclut-il. 

 
« En choisissant Windows Azure, Kompass s’épargne la gestion de toute la partie infrastructure du 
Cloud tout en bénéficiant de l’expertise de Microsoft. Nous avons par ailleurs porté notre choix sur 
Microsoft pour l’accompagnement technique apporté aux équipes Kompass et pour le modèle de 
facturation attractif proposé par Microsoft. Kompass bénéficie ainsi d’un système de facturation 
totalement transparent, basé sur le paiement à l’usage, ce qui permet de mieux maîtriser nos coûts », 
conclut Pierrick Pétain. 
 
Les applications Cloud de Kompass International déployées sur la plateforme Windows Azure de 
Microsoft seront disponibles en novembre 2013. 
 
 

À 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. 
 

En savoir + sur Windows Azure de Microsoft 

- Blog officiel Windows Azure France : www.windowsazure.com/fr-fr/community/blog/ 

- Twitter officiel Windows Azure France : @WindowsAzureFR 
 
 

 
A propos de Kompass International  
Kompass International, filiale de Natixis, leader mondial de l’information marketing, présent dans 70 pays au travers de son 
réseau de partenaires, a pour vocation de développer le business entre entreprises, en France et à l’international. Ses 
métiers :  

- Développer la visibilité des entreprises via une offre publicitaire multimédia et notamment sur son site Internet 
Kompass.com (plus de 5 millions de visites par mois au niveau mondial dont plus de 1.5 million en France) et son réseau de 
partenaires  

- Mettre en relation acheteurs et fournisseurs du monde entier grâce à son service Contact+ qui permet à tout utilisateur 
d’envoyer gratuitement des demandes de devis aux entreprises qu’il aura sélectionnées sur kompass.com.  

- Optimiser la prospection des entreprises en proposant l’accès à sa base de données France (5 millions d’entreprises 
incluant une information qualifiée sur les 200 000 entreprises BtoB) et Monde (4 millions d’entreprises) sous formes 
d’abonnements à sa plateforme Easybusiness, aux DVD Kompass et aux prestations Marketing Direct (ventes et locations de 
fichiers).  

En savoir + www.kompass.com  
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