
Enjeux du projet
Evoluer vers un système de messagerie 
unifiée qui soit sécurisé et évolutif, 
tout en maîtrisant les coûts.

Mission
Remplacer des systèmes de 
messagerie hétérogènes par un outil 
de communication unique. 
Améliorer la communication entre 
les salariés, les franchisés et tous les 
partenaires. 

En bref
Avec plus de 30 000 maisons 
construites, 150 franchisés et plus 
de 2 000 professionnels répartis sur 
tout le territoire, Mikit est aujourd’hui 
le premier réseau français de 
construction de maisons individuelles 
en prêt-à-finir. 
www.mikit.fr

Panorama 
de la solution

Fondé en 1983, Mikit est le premier constructeur de maisons individuelles en prêt-à-
finir et le numéro trois français sur le marché de la maison traditionnelle. Son credo ?  
« Rendre l’impossible, possible. Nos clients s’ignorent, ils ne pensent pas qu’ils peuvent 
devenir propriétaires. Nous rendons cela possible », explique Alexandre Macieira-Coelho, 
le Président-Directeur Général de Mikit. « L’entreprise doit sa réussite à l’originalité de sa  
formule en prêt-à-finir, qui 
permet d’économiser jusqu’à 
30 % sur le prix d’une maison 
construite de façon tradition-
nelle par Mikit. Mais elle s’est 
aussi développée en créant un 
esprit famille très fort avec ses 
franchisés », ajoute Jean-Mi-
chel Mougeolle, le DSI de Mikit. 

Organisé en réseau, le groupe 
compte en effet aujourd’hui 
150 franchisés répartis sur 
tout le territoire national qui  
assurent un contact local avec 
la clientèle. Et au fil des ans, un véritable pont a été créé entre le constructeur et son réseau.

Développer les échanges
Depuis Louveciennes, dans les Yvelines, la direction informatique s’emploie à  
faciliter au quotidien la communication entre chacun des membres de ce réseau. 
Lorsqu’il y a trois ans, l’entreprise avait doté ses 50 salariés d’une nouvelle messagerie  
Microsoft Exchange 2003 externalisée, elle avait également fourni un compte de messagerie 
POP3 clé en main à chacun de ses franchisés. Pour certains partenaires, il s’agissait alors de 
leur première messagerie professionnelle ! L’outil avait rapidement permis de développer les 
échanges numériques à l’intérieur du réseau, mais aussi avec les clients et les prospects. Mais 
en 2011, face à l’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs, cette messagerie est remise 
en question. « Nous étions limités dans notre capacité à ajouter de nouveaux comptes. Il 
nous fallait trouver un nouvel outil de communication plus souple, mais aussi sécurisé et 
évolutif », se souvient Jean-Michel Mougeolle. Le souhait de Mikit est également d’évoluer 

Fidèle à sa vision d’une entreprise sociale et collaborative, le troisième constructeur 
français de maisons traditionnelles décide de se doter d’un système de messagerie 
unifiée afin d’améliorer la communication avec ses clients et de fédérer son réseau 
de franchisés. Office 365 lui permet de bénéficier d’une solution plus proche de 
ses utilisateurs et plus riche fonctionnellement, mais aussi de réduire le coût de sa 
messagerie de 40 % !

Mikit s’appuie sur Office 365 pour bâtir une 
messagerie unifiée, sécurisée et évolutive
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Pérenne’IT 
Spécialiste du cloud computing et de la sécurité pour les PME, Pérenne’IT accompagne ses clients 
dans le choix et la mise en œuvre de leurs solutions IT. Certifiée Microsoft Cloud Accelerate Partner, 
l’entreprise est installée au Chesnay, dans les Yvelines (78), et emploie une dizaine de consultants. 
www.perenne-it.fr

Technologie utilisée
•  Microsoft Office 365

Bénéfices
•  Une solution plus riche fonctionnellement, 

avec notamment l’archivage des courriers
•  Un outil de communication parfaitement 

intégré au poste de travail
•  Une sécurité, des mises à jour et une 

maintenance assurées par Microsoft
•  Des coûts de messagerie réduits de 40 %

vers un système unifié à l’échelle de tout le groupe afin de faciliter 
et d’améliorer le support apporté aux utilisateurs, tout en maîtri-
sant les coûts.

Une continuité d’usage
Homme d’expérience, Jean-Michel Mougeolle en a très vite l’in-
tuition : c’est dans le Cloud qu’il trouvera sa solution. Après avoir 
fait un rapide tour du marché, il retient Microsoft Exchange On-
line pour les salariés du siège et choisit l’édition Kiosk d’Office 
365 pour les franchisés. « La solution permet d’accéder facile-
ment aux emails, calendriers et contacts à partir de n’importe 
quel ordinateur ou téléphone mobile. Elle s’intègre, en outre, 
parfaitement aux postes de travail de nos collaborateurs, avec  
Outlook comme client de messagerie. Les utilisateurs restent 
ainsi dans une continuité d’usage ». Mikit souhaitait également 
que sa messagerie d’entreprise soit portée par un éditeur. « En cas 
de problème, nous pouvons faire appel à tout moment au ser-
vice support de Microsoft, qui répond très vite à nos demandes. 
Nous n’étions pas du tout assurés de trouver la même qualité de 
service chez un autre éditeur », confie Jean-Michel Mougeolle.

Une migration en douceur
Pour migrer sa messagerie, Mikit fait appel aux services de  
Pérenne’IT, un partenaire de Microsoft spécialisé dans les offres 
en ligne dédiées aux PME-PMI. « Cette spécialisation nous per-
met d’accompagner nos clients de bout en bout, dans le choix et 
la mise en œuvre de leurs nouveaux outils. C’est d’ailleurs notre 
équipe qui a conseillé Exchange Online à Mikit et qui a ensuite 
assuré la réalisation technique de ce projet », indique Franck 
Bouvattier, Directeur Général de Pérenne’IT. 

Après avoir synchronisé tous les comptes avec Office 365, effectué 
le provisioning et récupéré toutes les données, Pérenne’IT opte 
pour une migration cadencée, par petits groupes d’utilisateurs. En 
à peine un mois, l’opération est bouclée, sans aucune interruption 
de service ni perte de données.

Des coûts réduits de 40%
« Le bilan est largement positif, reconnaît Jean-Michel Mougeolle, 
puisque nous avons aujourd’hui une solution capable d’évoluer 
en même temps que nos besoins. Grâce à l’interface Web, les 
utilisateurs peuvent accéder de n’importe où à leur messagerie. 
Et l’outil est compatible avec le parc de mobiles très hétérogène 
de nos franchisés ». 

Le passage sur Office 365 a également permis de sécuriser les 
données au niveau groupe. Avec 25 Go d’espace de stockage par 
boîte aux lettres, chaque utilisateur peut, en effet, gérer lui-même 
ses archives sur son poste de travail. Et tous les mails de l’entre-
prise sont également archivés en central. « Nous n’avons plus de 
problèmes de temps de réponse, de capacité de stockage ou de 
disponibilité ». 

Enfin, pour le constructeur, cette migration est aussi source d’éco-
nomie. « Le budget alloué à l’ensemble de la messagerie va dimi-
nuer de 40 % l’an prochain, alors que le nombre de nos boîtes 
aux lettres va continuer d’augmenter », se félicite Jean-Michel 
Mougeolle. Dans les toutes prochaines semaines, Mikit achèvera, 
en effet, d’unifier sa messagerie au niveau groupe en étendant les 
licences Kiosk à l’ensemble des salariés de son réseau de franchisés 
(commerciaux, techniciens, assistants). 

 « Avec Office 365, nous avons gagné 
en sérénité : la solution est parfaitement 
sécurisée et adaptée à nos besoins. Nous 
n’avons plus de problèmes de temps de 
réponse, de capacité de stockage ou de 
disponibilité ».

Jean-Michel Mougeolle
Directeur des Systèmes d’Information
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