
 

 
 

 
 
 

 

 

Alain Bernard renforce ses équipes PME/PMI et Partenaires 
 

Stéphanie Bompas et Jérôme Trédan rejoignent la division SMS&P 

aux postes de Directrice du Business Développement Partenaires et Directeur 

des Ventes et du Marketing PME 
 

Issy-les-Moulineaux – le 6 février 2014 – Microsoft France annonce les nominations de 

Stéphanie Bompas et Jérôme Trédan au sein de sa Division PME/PMI et Partenaires. En 

tant que Directrice du Business Développement pour les partenaires Stéphanie Bompas 

aura la responsabilité de définir et mettre en œuvre la stratégie partenaires de 

Microsoft sur le marché français. Jérôme Trédan, nommé Directeur des Ventes et du 

Marketing PME, aura pour mission de renforcer la présence de Microsoft sur le marché 

des TPE/PME.  

 

Dirigée par Alain Bernard, la division PME/PMI et Partenaires de Microsoft France a pour 

principales missions d’accompagner ce segment d’entreprises dans leur transition numérique, 

à travers notamment son réseau de partenaires. Elle aide également l’ensemble de son 

écosystème français à relever les nouveaux défis liés aux évolutions du marché et aux 

renouvellements de l’offre de solutions Microsoft.  

 

« La Division PME/PMI et Partenaires de Microsoft France est au cœur de la transformation 

numérique des entreprises, véritable enjeu de croissance et de compétitivité pour les TPE et les 

PME. Dans le contexte d’un marché en pleine mutation, je suis très heureux d’accueillir 

Stéphanie Bompas et Jérôme Trédan au sein de mon équipe et de pouvoir compter sur leur 

expertise stratégique et leur connaissance du marché pour accompagner nos clients et nos 

partenaires dans leur évolution et leur développement. » commente Alain Bernard. 

 

Stéphanie Bompas, Directrice du Business Développement Partenaires : une solide 

expérience en matière de stratégie commerciale et de développement de réseaux de 

partenaires  

 

Face à un marché en pleine mutation, Microsoft apporte 

une attention particulière à ses partenaires et à leur 

écosystème afin de les accompagner au mieux dans leur 

recherche de productivité et de croissance.  

 

En tant que Directrice du Business Développement 

Partenaires, Stéphanie Bompas a pour mission de 

renforcer les liens que Microsoft entretient avec  



l’ensemble de son écosystème sur le marché français et d’accompagner son évolution face 

aux nouveaux enjeux technologiques des entreprises, dont le Cloud. Chargée de la stratégie, 

du marketing partenaires et de la gestion des programmes de certifications et d’incentive, 

Stéphanie assurera également le développement de nouveaux canaux de distribution, en lien 

avec la stratégie de Devices et Services de Microsoft. 

 

Diplômée du MBA de l’Insead et de l’Executive program de la Stanford University (Californie), 

Stéphanie a démarré sa carrière dans la distribution informatique chez Tech Data, a participé 

à l’ouverture du marché de la téléphonie à la concurrence lors du lancement de Cegetel et a 

ensuite travaillé 12 ans pour Cisco à l’international et en France à des fonctions de Business 

Development, Marketing, Direction de Canal de Distribution et de Vente PME avant de 

rejoindre Microsoft et l’équipe d’Alain Bernard pour développer l’écosystème partenaire. 

 

Jérôme Trédan, Directeur des Ventes et du Marketing Petites et Moyennes Entreprises : 

une expertise Produits et Marché au service des PME françaises 

 

 

Afin de permettre aux PME de réaliser leur transformation 

numérique, de développer leurs activités et d’accroître leur 

compétitivité, Microsoft leur propose des solutions Cloud 

abordables et fiables ainsi qu’un ensemble d’outils de collaboration 

et de productivité comparables aux solutions dont s’équipent 

aujourd’hui les grandes entreprises.  

 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jérôme Trédan a la 

responsabilité de renforcer le positionnement de Microsoft sur le 

marché des PME et PMI et d’accompagner l’évolution vers le Cloud 

des partenaires de Microsoft sur ce marché. 

Diplômé de Sciences Po Paris, Jérôme Trédan débute sa carrière dans la finance de marché 

chez HSBC puis chez Arthur Andersen, en tant que consultant dans le domaine de 

l’externalisation des fonctions comptables et financières. Il rejoint Microsoft il y a près de 11 

ans au poste d’Account Manager dans le secteur public. Il occupe ensuite différents postes 

commerciaux et marketing avant de prendre la responsabilité des groupes produits Windows 

Client puis Server & Tools. 

 

Pour plus d’informations : 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.com/france/hub-presse/
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx


Contacts presse 

Microsoft 

Cécile Klawatsch- 01 57 75 28 65- cecilkla@microsoft.com  

  
Agence Hopscotch 

Amandine Bonnefis – 01 58 65 10 06 – abonnefis@hopscotch.fr  

Clémence Brondel – 01 58 65 00 50 – cbrondel@hopscotch.fr  
 

 

mailto:cecilkla@microsoft.com
mailto:abonnefis@hopscotch.fr
mailto:cbrondel@hopscotch.fr

