
 

 

Microsoft lance Microsoft Ventures, son nouveau programme 

mondial de soutien aux start-up 
 
 

Issy-les-Moulineaux – 26 juin 2013 – En amont de la conférence Build, qui se déroulera dès ce soir à 
San Francisco, Microsoft a annoncé le lancement de Microsoft Ventures, programme qui vient 
marquer une nouvelle étape dans la politique de soutien et d’accompagnement mise en place par 
le groupe auprès des entrepreneurs du numérique.  
 

Une initiative internationale 

En annonçant la création de Microsoft Ventures, Microsoft franchit un pas supplémentaire dans sa 
stratégie de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat.  

Après BizSpark lancé en 2008, et la création de 5 accélérateurs à travers le monde (Paris avec Spark, 
Seattle, Tel Aviv, Pekin, Bangalore), Microsoft Ventures vient renforcer le programme de soutien de 
Microsoft à destination des start-up innovantes.  

Celles-ci peuvent désormais bénéficier : 

 Du soutien d’une communauté de coaches qui va les aider à transformer une idée innovante 
en business et leur donner accès aux outils et technologies les plus adaptés (via le 
programme BizSpark), ainsi qu’au réseau de partenaires BizSpark (200 dans le monde), 

 D’un réseau mondial d’accélérateurs opérés par Microsoft (Microsoft Ventures Accelerator) 
qui leur permet de bénéficier de 3 à 6 mois de soutien afin de se lancer grâce à un 
accompagnement humain (mentors, experts techniques ou design), et/ou matériel et à la 
mise à disposition d’outils de développement ou d’espaces de travail. 5 accélérateurs sont 
déjà ouverts dans le monde (à Paris avec Spark, Seattle, Tel Aviv, Pekin, Bangalore) et 3 
autres sont annoncés aujourd’hui : à Berlin, Moscou et Rio. 

 D’un fonds d’investissement (Seed Funding), qui leur donne la possibilité de recevoir un 
financement direct de Microsoft lorsque la start-up a démontré un premier succès business.. 

 

 « Microsoft France s’investit depuis de nombreuses années auprès des start-up. Dès 2005, avec le 

programme IDEES, décliné ensuite dans le monde entier avec BizSpark, et plus récemment avec le 

lancement à Paris de son tout premier accélérateur européen, Spark, dont le concept a déjà été dupliqué 

dans quatre autres villes (Bangalore, Pékin, Seattle et Tel-Aviv). Je ne peux donc que me réjouir de la 

création de Microsoft Ventures, qui s’inscrit dans la continuité de l’ensemble de ces initiatives. Il me 

tiendra à cœur d’en faire profiter nos jeunes talents français ! », indique Jean Ferré, Directeur de la 

division Développeurs, Plateforme et Ecosystème (DPE) de Microsoft France et cofondateur de Silicon 

Sentier. 

 

 
Pour en savoir plus sur Spark : 

http://spark.microsoft.fr/ 
http://www.microsoft.com/france/hub-presse/dossiers-de-presse/spark/ 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/france/hub-presse/dossiers-de-presse/spark/


 

 

Retrouvez Microsoft France sur Twitter et Facebook 

 

 

 

 

A propos de Microsoft France 

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. 
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