
 

 
  

 
 
 

 

Microsoft Office 365 

souffle sa première bougie et séduit  

Nature & Découvertes  
 

 

Nature & Découvertes rejoint les clients emblématiques d’Office 365 en France 

et participe au succès mondial de la solution Cloud de Microsoft 
 
 

Issy-les-Moulineaux, le 28 juin 2012 - Nature & Découvertes, distributeur référent en France de 

produits et services inspirés de la nature, a décidé d’adopter Office 365 pour les 640 

collaborateurs de son siège social et ses 77 magasins en France. Le déploiement de la solution 

coïncide avec l’anniversaire de la suite collaborative dans le Cloud, destinée à développer la 

productivité des entreprises et accompagner leur croissance. Lancé il y a un an par Steve Ballmer, 

CEO de Microsoft, Office 365 connaît un succès mondial fondé à la fois sur une adhésion qui ne 

se dément pas auprès des PME comme des plus grandes entreprises, et sur une percée notable 

auprès des collectivités locales. Désormais accessible dans 88 marchés et en 32 langues 

différentes au total, Office 365 s’adresse à 4 milliards de personnes dans le monde. 

 

Office 365, source d’inspiration pour Nature & Découvertes  

 

A l’occasion du premier anniversaire d’Office 365, le groupe Nature & Découvertes a adopté la 

solution Cloud de Microsoft pour les 640 employés de son siège social et ses 77 magasins 

en  France. Une refonte d’envergure qui procède d’une volonté de recentrage sur les activités 

stratégiques de l’entreprise, tout en fluidifiant la communication pour tous, et en particulier les 

collaborateurs en situation de mobilité.  

Jusqu’alors utilisateur de Gmail et Exchange, Nature & Découvertes, à la recherche d’une solution 

homogénéisée et externalisée de messagerie, a préféré Office 365 pour des raisons économiques et 

fonctionnelles. Le changement s’est naturellement imposé face aux atouts de la solution Cloud de 

Microsoft : haut niveau de sécurité, ergonomie et flexibilité incontournable pour la mise à disposition 

d’une messagerie nominative et professionnelle dédiée à chaque collaborateur dans les boutiques 

Nature & Découvertes.  

 

Enfin, l’évolutivité d’Office 365 a aussi joué un rôle prépondérant dans cette décision. Nature & 

Découvertes souhaitait en effet, dans le cadre de son projet d’entreprise, anticiper la refonte de son 

Intranet à moyen terme. Celui-ci favorisera le travail collaboratif en intégrant SharePoint et mettra à 

disposition des fonctions support localisées au siège la visioconférence et la messagerie instantanée 



avec indicateur de disponibilité grâce à Lync. 

« Notre choix d’Office 365 s’inscrit dans une stratégie d’ensemble, qui vise à améliorer la communication 

entre nos magasins et le siège social à travers une plateforme unifiée, moderne et flexible », précise  

Josselin Ollier, Directeur des Systèmes d’Information de Nature & Découvertes. « Déjà déployé dans 30 

magasins, l’outil suscite des retours positifs des utilisateurs, notamment grâce son usage intuitif. C’est un 

investissement gagnant sur le plan humain mais aussi financier, puisque nous estimons pouvoir réduire 

nos coûts de messagerie de 40% au terme du déploiement. » 

 

Les entreprises célèbrent à leur manière le premier anniversaire d’Office 365 en 

l’adoptant massivement ! 

 

Depuis un an, Office 365 connaît un essor sans 

précédent comme en témoigne la liste de clients 

conquis qui ne cesse de s’allonger en France 

comme au niveau monde.  

Fonctionnelle, ergonomique, évolutive et 

sécurisée, la suite collaborative de Microsoft dans 

le Cloud répond en effet aux besoins de flexibilité 

des entreprises en leur garantissant de réels gains 

de productivité et en optimisant leur retour sur 

investissement, quelle que soit leur taille.  

 

 

Ariane Gorin, Directrice de la Division Office chez 

Microsoft France, explique les raisons du succès 

continu d’Office 365 :   

 

 « Comme le prouve le cas de Nature & Découvertes, le succès d’Office 365 s’explique par trois facteurs 

concrets d’adhésion. Tout d’abord, une adéquation aux nouvelles pratiques collaboratives en 

entreprise intégrant la mobilité, le télétravail, le partage simplifié de documents et l’usage des réseaux 

sociaux devenu essentiel à la vie de l’entreprise. Deuxième facteur clé : une adéquation aux besoins des 

entreprises. Office 365 est en effet une solution multi-écrans, flexible et évolutive qui s’appuie sur des 

outils de productivité indispensables à leur développement. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons 

pour lesquelles notre offre hébergée se positionne parmi les produits dont la croissance est la plus rapide 

de l’histoire de Microsoft. Enfin, troisième facteur d’adhésion : une adéquation aux attentes de nos clients 

en matière de sécurité et de protection des données. Cet attribut à forte valeur ajoutée de notre offre 

constitue un véritable atout concurrentiel vis-à-vis de nos clients. Car en plus de la certification ISO 27001 

de nos data centers européens, nous avons été les premiers à leur proposer, dans le cadre de notre offre 

Office 365, la signature des clauses contractuelles types de l’Union Européenne. Nous nous engageons 

ainsi au quotidien pour qu’Office 365 soit synonyme de sécurité et de sérénité pour nos clients. » 

 

Douze mois après son lancement, Office 365 a déjà séduit de nombreuses entreprises françaises aux  

profils et aux attentes variés, de la PME à la multinationale. Arte, le Groupe Bel, Picard Surgelés, le 

PSG ou encore le Groupe Steria dont le déploiement concerne 20 000 employés, ont tous adopté 

Office 365 au cours de l’année écoulée, rejoints désormais par Nature & Découvertes. 

 



La percée d’Office 365 dans le secteur public est également significative. Nombreux sont les clients qui 

ont récemment choisi de mettre en place en interne chez eux Office 365 : des collectivités territoriales 

telles que la mairie de Wattrelos, ville de plus de 43 000 habitants, mais également Partenord 

Habitat, acteur majeur du logement social dans le Nord-Pas-de-Calais.  

 

Office 365, facteur de croissance avec le programme L’Accélérateur 

 

Microsoft France a aussi affirmé son rôle de catalyseur de l’écosystème de PME avec la création d’un 

programme L’Accélérateur, dont 9 PME françaises en plein développement ont pu bénéficier. Initié par 

Microsoft, ce programme avait pour but d’apporter à chaque entreprise participante des solutions 

collaboratives simples et innovantes avec Office 365, un accompagnement informatique dédié et le 

coaching sur-mesure d’une personnalité du monde de l’entreprise.   

 

Après 6 mois, par exemple, Expertissim, société de vente d’objets d’arts aux enchères sur le Web, s’est 

distinguée par son utilisation d’Office 365 dans l’amélioration de la communication avec ses 

collaborateurs sur le territoire, mais aussi ses clients et fournisseurs. 

 

Office 365, à la conquête de nouveaux marchés   

 

A l’occasion de l'anniversaire d’Office 365, Microsoft annonce la disponibilité du service sur 46 

nouveaux marchés et dans 11 nouvelles langues. Désormais accessible sur 88 marchés et dans 32 

langues différentes au total, Office 365 s’adresse à 4 milliards de personnes dans le monde. 

 

Depuis son lancement, Microsoft a doté Office 365 de plus de 50 nouvelles fonctionnalités, soit en 

moyenne, une mise à jour par semaine. Ces mises à jour, telles que la réinitialisation du mot de passe 

ou l’augmentation de la capacité de stockage de SharePoint Online, améliorent la productivité des 

collaborateurs et l’efficacité du département informatique. 

 

A propos d’Office 365 

Microsoft propose des offres Cloud professionnelles complètes réparties sur les 3 grandes dimensions 

du cloud, Saas, PaaS et IaaS. Office 365 est une suite de services de communication et de collaboration 

dans le cloud qui offre les fonctionnalités de messagerie, portail collaboratif, messagerie instantanée et 

conférences en ligne, audio et vidéo, hébergées par Microsoft. Cette offre répond aux nouveaux 

besoins des entreprises de toutes tailles en matière de travail collaboratif, de mobilité et de sécurité. 

Office 365 regroupe Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online et Microsoft Lync Online, 

Microsoft Office, au sein d’une offre flexible et constamment actualisée. Pour obtenir des informations 

complémentaires, consultez le site : www.office365.com 

 

Pour plus d’informations : 

 

 
 

 
 

http://www.office365.com/
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
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