
 
 

 

 

 

Microsoft soutient les PME avec une offre 

de financement exceptionnelle à 0% 

 

Issy-les-Moulineaux, le 8 mars 2012 – Microsoft propose une offre de financement 

exceptionnelle destinée à soutenir les PME dans leur accession à une informatique plus 

performante. Les entreprises qui souhaitent continuer à investir dans des outils de productivité 

Microsoft bénéficieront d’un financement à 0% exclusif. Avec cette aide concrète, Microsoft 

poursuit son engagement aux côtés des PME pour leur permettre de se développer dans un 

contexte économique difficile. Dans ce cadre, le 28 février dernier, Microsoft a ainsi noué un 

partenariat avec le Secrétariat d’Etat aux PME, afin de favoriser le développement des PME à 

très fort potentiel.  

« Cette nouvelle offre promotionnelle de financement reflète notre volonté d’accompagner les PME et de 

les aider à trouver de nouveaux leviers de croissance dans un contexte économique défavorable » 

explique Hélène Auriol, Directrice PME/PMI et Partenaires de Microsoft France. « Avec ce crédit gratuit, 

Microsoft aide, aujourd’hui, les entreprises à préserver leur capital tout en réalisant des investissements 

stratégiques pour l’avenir qui leur permettront de gagner rapidement en flexibilité et en productivité ». 
 

Valable jusqu’au 30 juin 2012, cette offre de financement exceptionnelle à 0% permet aux PME 

d’échelonner le coût de leurs nouvelles licences Microsoft Open sur une période de 24 à 36 mois sans 

intérêt, à travers un prêt commercial ou une option de location-acquisition standard de Microsoft 

Financing. 
 

Microsoft Open, le programme d’acquisition de licences adapté aux PME 
 

La nouvelle offre de financement 0% de Microsoft s’inscrit dans le programme Open qui s'adresse aux 

petites et moyennes entreprises dès l’acquisition de 5 licences logicielles. Le programme Open 

constitue une formule économique sur mesure pour les entreprises qui souhaitent acheter leurs 

licences en fonction de leurs besoins, ponctuels ou non.  

 

Le programme Microsoft Open c’est : 

 Des achats à la carte et à son rythme 

 Un niveau de prix garanti sur 2 ans 

 Un accès aux dernières versions logicielles avec l'option Software Assurance 

 Une installation facilitée grâce aux clés d'activation multiple  

 

Pour en savoir plus sur cette offre, rendez-vous sur la page dédiée 

 

Pour plus d’informations : 

http://www.microsoft.com/france/pme/solutions/reduire-ses-couts/default.aspx
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Morgane Leonard – 01 58 65 00 59  – mleonard@hopscotch.fr 
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