
  

 

 
 

VINCI passe en mode « collaboratif » avec Microsoft  
 

VINCI, 1er groupe mondial de concessions et de construction, adopte la solution 

de productivité dans le Cloud de Microsoft et accélère les pratiques 

collaboratives de ses 180 000 collaborateurs dans le monde 

 

Issy-les-Moulineaux, le 18 septembre 2012 – Microsoft, leader mondial du logiciel et VINCI, 

premier groupe mondial de concessions et de construction annoncent aujourd’hui la signature 

d’un contrat majeur pour le déploiement de l’offre Microsoft auprès des 183 000 collaborateurs 

répartis dans 2 500 filiales et près de 100 pays du groupe VINCI. VINCI a choisi de faire 

confiance à Microsoft qui lui permettra d’optimiser ses systèmes informatiques actuels et de 

faciliter le travail collaboratif. 

 

Le groupe VINCI choisit l’offre Cloud de Microsoft pour accompagner son modèle et 

ses synergies internes 

  

Avec Microsoft, VINCI fait le choix d’une solution flexible parfaitement adaptée à son organisation 

décentralisée, à ses ambitions stratégiques, à la mobilité et à l’éloignement géographique d’une partie 

de ses collaborateurs.  

 

« VINCI est un groupe unique par son organisation et son management extrêmement décentralisés. 

Notre ambition est de développer ce modèle en « largeur », par une croissance internationale accrue, en 

« profondeur », en continuant à enrichir la gamme de nos expertises, en « transversalité », en intensifiant 

les synergies entre nos métiers et nos équipes, pour accompagner l’évolution de nos marchés vers des 

projets de plus en plus globaux et complexes. Le « travailler ensemble » devient central et prend un sens 

extensif dans notre stratégie. » précise Bruno Dupety, Directeur général délégué de VINCI Construction 

référent au sein du comité exécutif de VINCI pour les systèmes d’information du Groupe. « Les 

solutions de convergences de nos systèmes proposées par Microsoft nous ont semblé les plus à mêmes de 

répondre à ces enjeux. Nous avons donc hâte que Microsoft relève le défi à nos côtés.» 

 

Jusque-là équipé de trois solutions distinctes pour la gestion de ses problématiques collaboratives 

(Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes et Google Apps for Business), VINCI souhaitait se doter d’une 

solution unifiée, capable de couvrir l’ensemble de ses besoins et d’être déployée au sein 

d’environnements IT hétérogènes, notamment en clouds privés, publics et hybrides. L’adéquation des 

propositions de Microsoft, à la fois sur les aspects techniques, évolutivité en tête, mais aussi en matière 

d’accompagnement et de support a convaincu VINCI. Les critères décisifs de choix ont ainsi été : 



 

 La maturité: Une solution à la fois complète et unifiée s’appuyant sur l’expertise de plus de 30 

ans de Microsoft pour répondre aux besoins métiers spécifiques de VINCI. Les outils de 

communication unifiée avec Lync ont été particulièrement appréciés par VINCI.   

 L’évolutivité : les perspectives d’innovation de l’offre sur le volet réseau social d’entreprise 

ouvrent de nouvelles portes en termes de collaboration pour le groupe Vinci.   

 La flexibilité: Le caractère hybride de la solution de Microsoft, capable d’évoluer dans le 

Cloud ou sur site, dans un contexte international incluant de nombreuses filiales aux 

environnements technologiques variés. Mais également la possibilité de travailler en mode 

connecté ou déconnecté pour répondre à tous les scénarios de mobilité en entreprise. 
 

« L’annonce de cette collaboration entre VINCI et Microsoft représente une étape décisive dans le 

déploiement d’Office 365 en France », commente Ariane Gorin, directrice de la Division Office chez 

Microsoft France. « Après une année riche en annonces - 1er anniversaire d’Office 365 et lancement 

d’Office 365 pour l’éducation – la présence d’un client d’envergure tel que VINCI à nos côtés, renforce 

notre dynamique de croissance depuis le lancement de notre solution de productivité dans le Cloud. Par 

ailleurs, le choix de VINCI pour Office 365 prouve que la flexibilité d’une solution évolutive dans le Cloud 

et sur site, répond aux attentes d’un marché composé à la fois d’entreprises de taille réduite, mais aussi 

de grands groupes internationaux aux besoins métiers spécifiques tels que VINCI. » 

 

Avec l’offre Microsoft, VINCI crée son propre réseau social d’entreprise  

 

Dès l’origine du projet, VINCI souhaitait disposer de nouveaux outils collaboratifs visant à créer de 

réelles synergies entre ses 183 000 collaborateurs. Centré dans un premier temps sur le déploiement 

d’une messagerie unifiée, l’ambition du groupe s’est rapidement placée sur la création d’un véritable 

réseau social d’entreprise à même de fédérer et de contribuer au développement de la culture et des 

méthodes de travail « VINCI ». 

 

A travers l’offre Microsoft, VINCI va s’appuyer sur des technologies de dernière génération et 

accompagner ainsi de nouveaux modes de travail. Un choix stratégique qui devrait trouver un 

prolongement naturel dans la migration d’applications d’entreprise dédiées aux besoins métiers 

spécifiques de VINCI.  

 

Pour accompagner son projet de transformation du poste de travail, les entreprises du groupe VINCI 

s’appuient sur le support de Microsoft Services et de ses partenaires tels qu’Avanade. 

 

À 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 près de 1 400 personnes. Depuis le 2 juillet 2012, la 

présidence est assurée par Alain Crozier.  

 

  



A propos de VINCI :  

Premier groupe mondial de concessions et de construction, VINCI emploie près de 183 000 

collaborateurs dans une centaine de pays. Son métier est de concevoir, construire, financer et gérer 

des équipements qui améliorent la vie de chacun : infrastructures de transport, bâtiments publics et 

privés, aménagements urbains, réseaux d’eau, d’énergie et de communication. 

VINCI met sa performance de groupe privé au service de l’aménagement de la ville et du 

développement des territoires. Son modèle intégré de concessionnaire constructeur conjugue ainsi les 

enjeux de court terme de l’activité de ses entreprises et les enjeux de long terme de ses réalisations. 

www.vinci.com 

 

Pour plus d’informations : 

 

Le site Office 365 :  

http://office365.fr  

 

Marketplace pour aider les clients à trouver l’expert Office 365 : 

http://office365.pinpoint.microsoft.com/fr-FR/ 
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