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Microsoft élu Service Client de l’année 2012 
 
 

Issy-les-Moulineaux – 2 novembre 2011 – Microsoft France est élu Service Client de l’Année 2012 

dans la catégorie « Editeurs de logiciels ». 215 tests clients mystères par entreprise ont été réalisés 

de mai à juillet 2011 et ont permis d’élire des lauréats dans 26 catégories.  

 
« Nous sommes particulièrement heureux d’être élus pour la deuxième année consécutive Service Client de 

l’Année dans la catégorie Editeurs de logiciels. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre notre 

démarche d’excellence en favorisant la proximité et l’innovation au service de nos clients et partenaires », 

confie Nicolas Petit, Directeur de la division Marketing & Opérations de Microsoft France. « Innovation et 

disponibilité sont au cœur de notre approche en matière de service clients au travers de nouveaux modes 

d’interaction tels que des chats dédiés, des forums de discussions, des appels web ou encore des 

retransmissions en direct. Les réseaux sociaux s’avèrent également très performants et nous souhaitons 

renforcer nos échanges grâce à ces modes de communications très populaires ». 

 
A l’heure où 45% des entreprises se fixent comme objectif stratégique de s’impliquer auprès de leurs 

clients, Microsoft se distingue cette année encore. Les consommateurs français ont en effet salué la 

qualité du service client Microsoft.  

Cette reconnaissance est le fruit des efforts de l’entreprise afin d’améliorer sans cesse la qualité de ses 

services, avec plus de 30 000 interactions par mois et plus de 145 millions de visites annuelles sur 

son site internet.  

 

A propos de Microsoft 

 

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 plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la 

présidence est assurée par Eric Boustouller. Pour en savoir plus sur Microsoft et Skype, cliquez ici.  

 

Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes concernant l'activité de Microsoft, veuillez-vous 

reporter aux sections « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of 

Operations » et « Risk Factors » des documents Microsoft remis à la SEC, qui incluent, sans s'y limiter, son 

rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur les formulaires 10-Q. Vous pouvez 

obtenir des copies de ces documents en vous adressant au département Investor Relations de Microsoft 

par le site Web correspondant ou en téléphonant au (800) 285-7772 (numéro vert valable uniquement 

http://www.microsoft.com/en-us/skype/
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aux États-Unis). 

 

Toutes les informations fournies dans ce document sont exactes au 14 octobre 2011. L'entreprise 

n'assume aucune mise à jour de ces éléments actuels en fonction d'événements futurs ou de 

modifications dans les prévisions de l'entreprise. 

 

 
www.microsoft.com/france 

http://twitter.com/microsoftfrance 

Espace presse Microsoft France :  

 
www.microsoft.fr/hubpresse 

 

Plus d’information sur le Service Client de l’Année:  

http://www.eluserviceclientdelannee.com/rubrique/actualites/ 

 
Agence Hopscotch pour Microsoft 

Morgane Leonard – 01 58 65 00 59 – mleonard@hopscotch.fr 

Juliette Guillaume – 01 58 65 00 37 – jguillaume@hopscotch.fr 
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