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Ils n’étaient que sept, en 1 983, pour fonder, en France, l’une des toutes premières 
filiales de Microsoft dans le monde. En 2 013, 30 ans plus tard, notre entreprise 
installée sur son campus d’Issy-les-Moulineaux est désormais forte de 1 700 
collaborateurs. Attachée à sa démarche partenariale originelle, Microsoft France 
génère, avec son écosystème de 11 000 partenaires, plus de 75 000 emplois au 
cœur de l’économie du logiciel et de l’internet, au service de la modernisation 
de notre pays et de sa compétitivité retrouvée.

Notre entreprise a tissé des liens singuliers avec la France. En 2 005, c’est en 
France qu’est inventé notre programme de soutien aux start-up du logiciel et 
du web, étendu depuis au monde entier. En 2 006, c’est à Saclay que Microsoft 
inaugure un partenariat innovant entre recherche publique et privée en créant, 
avec l’INRIA, un laboratoire de recherche fondamentale mondialement réputé. 
Une étape majeure pour la science mathématique y a été franchie fin 2 012 au 
terme de six ans de travaux du chercheur Georges Gonthier et son équipe.

Notre Campus d’Issy-les-Moulineaux est aujourd’hui un lieu vibrant, qui accueille 
100 000 visiteurs par an, ouvert à tous les acteurs de la société numérique. Nous 
venons d’y installer 150 ingénieurs travaillant, pour le monde entier, au déve-
loppement de notre service de musique en ligne, un Xbox Music véritablement 
« made in France » ! Une classe immersive, mise à la disposition de l’ensemble 
de la communauté éducative française pour y tester de nouveaux scénarii péda-
gogiques, y a récemment ouvert ses portes. En 2 013, nous avons inauguré, en 
plein Paris, un espace entièrement dédié au soutien et à l’accompagnement des 
start-up. Nous croyons à la France, terre de logiciels et d’innovations. 

Je vous propose donc de parcourir quelques-uns de nos engagements en 
France. J’espère que ce document vous donnera ainsi le goût de mieux nous 
connaître et de venir nous rencontrer sur le Campus ! 

 Alain Crozier 
 Président de Microsoft France
 Vice-président de Microsoft International 

Partenaire de la vie  
numérique française



Partenaire  
de la recherche
Microsoft développe d’importantes 
activités de recherche  
et de développement en France. 

C’est un véritable pôle de dévelop-
pement mondial que recèle le campus  
d’Issy-les-Moulineaux. 150 ingénieurs y 
travaillent, depuis la France, au dévelop-
pement du service en ligne Xbox Music, 
lancé en octobre 2 012 dans 22 pays. Y est 
également co-développée la technologie 
Smartglass, qui permet de surfer sur son 
écran de télévision en utilisant PC, tablette 
ou smartphone comme une télécommande 
nouvelle génération.

En 2 006, Microsoft  
a créé, en partenariat 
avec l’INRIA,  
un centre de recherche 
fondamentale  
de renommée mondiale  
sur le plateau de Saclay.

Regards sur le numérique,  
le laboratoire d’idées de Microsoft France
Parce qu’aujourd’hui le numérique est le fil rouge de la modernité  
et qu’il ne peut ni ne doit être cantonné à un débat de spécialistes ou  
de techniciens,  Microsoft France a créé en 2008 Regards sur le 
numérique (RSLN), son laboratoire d’idées. Espace de réflexion 
en ligne et de rencontres avec ceux qui pensent, aujourd’hui, le 
numérique, RSLN se veut un vivier d’expertises et d’idées ouvert à 
tous. Retrouvez-nous sur www.rslnmag.fr !

Un pôle  
de développement 
mondial 

Un laboratoire public-privé  de recherche 
fondamentale
La recherche fondamentale en informatique 
constitue un pilier majeur de l’innovation 
dans le numérique et une composante cri-
tique de la recherche scientifique en général. 
Convaincue des atouts de la France dans 
ce domaine, Microsoft a créé, en 2006, en 
région parisienne sur le plateau de Saclay, 
un laboratoire commun de recherche fon-
damentale en informatique en partenariat 
avec l’Inria. Une cinquantaine de chercheurs 
de très haut niveau, assistés d’une trentaine 
de doctorants et post-doctorants, y mènent 
conjointement des recherches à long terme 
dans les domaines des méthodes for-
melles, de la sécurité, du big data et de ses 
applications à la médecine numérique, au 
traitement de vidéos et aux réseaux sociaux. 
Les résultats de leurs recherches sont mis à la 
disposition de l’ensemble de la communauté 

scientifique, nationale et internationale. 
Une étape majeure pour la science mathé-
matique vient d’ailleurs d’y être franchie au 
terme de six ans de travaux du chercheur 
Georges Gonthier et son équipe, avec la 
preuve par ordinateur du théorème de 
Feit-Thompson, résultat emblématique des 
mathématiques du 20e siècle. 



Soutenir les entrepreneurs
Parce que l’entrepreneuriat est au cœur de notre ADN, Microsoft soutient  
tous les entrepreneurs, qu’il s’agisse des futurs champions du numérique français  
ou des PME qui cherchent à gagner en compétitivité en se numérisant. 

Avec BizSpark,  
ce sont plus  
de 1 300 start-up 
soutenues  
qui ont créé  
7 000 emplois. 

Épauler les champions 
numériques en herbe 
Parce que nous avons la conviction que notre 
pays est un vivier de talents dans le domaine 
de l’économie numérique, Microsoft France 
s’engage pour l’éclosion, le développement 
et le succès de champions nationaux.

Imagine Cup : créer l’étincelle 
Afin de susciter des vocations et favoriser 
l’éclosion des talents de demain, Microsoft 
organise, depuis 2003, Imagine Cup, la plus 
grande compétition étudiante de l’innovation 
numérique au monde. En France, ce sont 
plus de 10 000 jeunes qui concourent chaque 
année, dans trois catégories : numérique 
solidaire, start-up et jeu vidéo. Les gagnants 
repartent avec des dotations importantes et, 
pour ceux que l’aventure entrepreneuriale 
séduit, un soutien à la création de start-up.

Accompagner les start-up 
Pour continuer l’aventure, Microsoft France 
propose, avec le programme BizSpark, un 
programme d’accompagnement « clé en 
main », sur trois ans, aux start-up du numé-
rique en phase d’amorçage, une période 
souvent critique de leur développement : 
accès gratuit aux logiciels et au cloud  
Microsoft, soutien technologique profession-
nel ainsi que visibilité au niveau mondial. 

Les plus prometteuses d’entre elles peuvent 
également bénéficier du programme BizSpark 
One et disposer pendant un an d’un accom-
pagnement sur mesure par les équipes de 
Microsoft au niveau mondial, ainsi que d’une 
aide personnalisée au développement inter-
national. 

Spark, l’accélérateur parisien 
En 2 013, nous avons inauguré à Paris un 
espace entièrement dédié au soutien et à 
l’accompagnement des start-up qui créeront 
les applications de demain pour tablettes, PC 
et smartphones. 100 start-uppers par an y 
sont coachés pour transformer leur idée en 
prototype viable.

Aider les PME à grandir
Le numérique en général, et notamment l’infor- 
matique en nuage, constitue un formidable 
atout de compétitivité pour les PME françaises, 
via des gains de productivité et des évolutions 
d’usage dans l’ensemble de la chaîne de 
production et de commercialisation. Pour 
aider les TPE et PME à mieux comprendre ces 
enjeux et accéder facilement à ces nouveaux 
outils, Microsoft s’engage à travers différents 
programmes de formation et d’accom- 
pagnement des entrepreneurs, tels que le 
dispositif partenarial Transition numérique ou 
les actions de l’association Pacte PME.  



La classe immersive,  
laboratoire pédagogique sur le campus de Microsoft France
Ouverte fin 2012, la classe immersive 
développée par Microsoft France  
sur son Campus d’Issy-les-Moulineaux  
est un nouveau lieu d’apprentissage  
mis à la disposition de la communauté 
éducative. Conçue en partenariat  
avec l’Éducation nationale et de nombreux 
acteurs tels que la CNIL et les éditeurs 
français de manuels scolaires numériques, 

elle est destinée à aider à nourrir pratiques 
pédagogiques et scénarios éducatifs,  
en rassemblant différents outils  
qui plongent élèves et professeurs  
dans une expérience éducative enrichie : 
projections interactives, manipulation 
d’objets en 3D, réalité augmentée, etc. 
Venez vivre l’expérience ! 
www.classe-immersive.fr

Notre engagement pour la jeunesse
La jeunesse constitue une priorité pour l’avenir de notre pays.  
Éducation, formation, accès à l’emploi ou à l’entrepreneuriat, Microsoft s’engage  
aux côtés de ceux qui façonneront le monde de demain. 

Jeunesse : lutter contre la « fracture des possibles »

Contribuer à la réflexion  
sur l’école de demain 
L’égalité des chances pour l’accès aux savoirs, la 
formation de citoyens éclairés, l’adaptation au 
monde de demain, sont des objectifs-clés pour 
l’avenir de notre pays. À l’instar de nombreux 
pédagogues et enseignants, nous sommes 
convaincus que les outils numériques offrent 
des opportunités inédites pour y répondre. 

Partenariat avec les acteurs  
de l’éducation
En France, c’est en partenariat avec les prin-
cipaux acteurs de la sphère éducative que 
Microsoft a initié une réflexion de longue date 
afin d’explorer les façons dont l’utilisation du 
numérique permet de mieux personnaliser la 
pédagogie, de renforcer la participation des 
élèves, et d’intégrer plus de plaisir et de moti-
vation dans l’apprentissage. Animation d’une 
communauté d’enseignants innovants aux 
côtés du Café pédagogique et de l’association 
Projetice, participation avec Universcience à 
un groupe de recherche sur le serious gaming 
éducatif (SeriousGameLab), accompagne-
ment de plusieurs établissements scolaires 
pilotes pour soutenir l’intégration des TIC dans 
la pédagogie, ouverture sur notre campus 
d’une classe immersive, nos actions dans le 
domaine sont nombreuses et continues.

Programme mondial lancé par Microsoft en 
septembre 2012, YouthSpark tire son origine 
d’un constat : riches de potentiels, les jeunes 
sont pourtant les plus vulnérables face à une 
crise économique qui ne cesse de creuser 
l’écart entre ceux qui disposent de l’accès aux 
opportunités pour réussir et les autres. C’est 
pour réduire cette « fracture des possibles » que 
le programme YouthSpark cherche à œuvrer, 
en favorisant l’accès à l’emploi, à la forma- 
tion, et à l’entrepreneuriat chez les jeunes. 

Nos engagements solidaires
En France, Microsoft est fière de soutenir 
Web@cadémie, une initiative initiée par 
l’association Zup de Co, qui donne une 

chance aux jeunes déscolarisés passionnés 
par les nouvelles technologies d’accéder 
gratuitement à une formation innovante puis 
à un métier, celui de développeur web, pour 
lequel  le manque de compétences en France 
est estimé à 30 000 postes. Nous épaulons 
également les jeunes entrepreneurs sociaux 
de « Rêve et Réalise » d’Unis-Cité et soute-
nons toutes les organisations dont les actions 
touchent les jeunes, et notamment l’Agence 
du service civique, l’association Nos Quartiers 
ont des Talents, l’Institut Villebon-Georges 
Charpak, la Cité internationale universitaire, 
à travers soutien financier, don de logiciels 
et de matériel, et mécénat de compétences 
grâce à l’implication de nos équipes. 



« Surfer sur le Net 
est une liberté.  
Il est fondamental 
de pouvoir le faire  
en toute confiance, 
de manière anonyme  
et maîtrisée. »

Les fondations  
d’un numérique citoyen
Parce que la société numérique évolue à très grande vitesse, il est du devoir  
des acteurs économiques d’assumer leurs responsabilités. Respect de la vie privée, 
sécurité des données, ouverture des technologies, protection de l’enfance :  
Microsoft a pris depuis longtemps des engagements forts.

Protéger la vie privée
En matière de protection de la vie privée, 
Microsoft compte au rang des rares entre-
prises du numérique dont les bonnes prati- 
ques ont été saluées par des autorités de 
protection des données personnelles de 
l’Union européenne. Microsoft est notam-
ment la seule entreprise à supprimer intégra- 
lement, au bout de six mois, les adresses IP 
des données de recherche, seule méthode à 
même de garantir l’anonymat des requêtes 
des internautes. Cette même démarche se 
traduit également par l’intégration dans 
notre navigateur du « Do Not Track by 
default » pour une plus grande protection 
des utilisateurs face au ciblage publicitaire.

Dans le cloud, une politique stricte 
de confidentialité des données
Nous sommes aujourd’hui le premier  
prestataire de Cloud Computing au niveau 
international à avoir pleinement intégré à 
ses services les Clauses Contractuelles Types 
de la Commission Européenne garantissant 
les conditions des transferts internationaux 
de données. En particulier, et à la différence 
de certains autres prestataires, aucune des 
données de nos clients n’est utilisée à des 
fins de ciblage publicitaire. Nos services ont 
également été certifiés norme ISO 27001, la 
référence en matière de sécurité au niveau 
mondial.

À la pointe de la sécurité
Le monde numérique avance à pas de 
géant : interconnecté, foisonnant, mobile.  
La sécurité des données y est essentielle. 
Depuis dix ans, Microsoft bâtit une infor-
matique de confiance, en améliorant sans 
cesse ses produits et en collaborant étroi-

Pour que les enfants  
du net restent des enfants
Initiative de Microsoft France, le site 
internet « C’est plus net » est né d’un 
constat : la grande majorité des parents 
continue à être désemparée devant 
les pratiques numériques de leurs 
enfants. Conçu avec les contributions 
de l’ensemble des acteurs français de 
la protection de l’enfance, ce site Web 
interactif et ludique propose aux parents 
un accompagnement personnalisé et 
pas à pas sur l’ensemble des usages à 
risque. www.CestPlusNet.fr

tement avec pouvoirs publics et acteurs 
de l’industrie pour lutter contre la cyber-
criminalité. Aux côtés des pouvoirs publics 
et de la CNIL, nous sommes également 
membre actif  de l’association Signal spam, 
organisme public-privé de lutte contre les 
e-mails non sollicités.

Ouverture  
des technologies
La capacité des logiciels et matériels de 
marques différentes à communiquer entre 
eux constitue une gageure à l’ère du « tout 
numérique ». Elle ne doit rien au hasard. 
Depuis 2 008, Microsoft s’est engagé dans 
une politique d’ouverture sans précédent, 
afin de garantir cette interopérabilité à 
ses clients. Aujourd’hui Microsoft est l’un 
des principaux acteurs de l’interopéra- 
bilité informatique mondiale, intégrant 
plus de 10 000 standards internationaux 
dans ses technologies. Microsoft est même 
un contributeur actif au noyau Linux !  
Microsoft France, partenaire d’Etalab, est 
engagé dans plusieurs projets d’Open Data.



  30 ans de présence en France.

  Le Campus  
d’ Issy-les-Moulineaux, un lieu 100 %  
Haute Qualité Environnementale (HQE)  
qui accueille 100 000 visiteurs par an.

  N°1 des entreprises  
« où il fait bon vivre »*.

  1 700 collaborateurs  
dont 95 % de cadres et 25 nationalités  
différentes.

  Un écosystème  
de partenaires de plus de 11 000 sociétés. 

  1 300 start-up françaises  
soutenues depuis 2005.

 *Classement du Best Place to work Institute France, 2013.

  Un pôle de R&D mondial,  
rassemblant 150 ingénieurs travaillant  
au développement, pour le monde entier,  
de notre service de musique en ligne  
Xbox Music.

  1 centre de recherche  
fondamentale  
conjoint avec l’INRIA sur le plateau de Saclay.

  1 laboratoire d’idées,  
Regards sur le numérique (RSLN), vivier  
d’expertises et de perspectives, ouvert à tous.

  Plus de 200 produits  
et services pour les professionnels,  
les collectivités et le grand public y compris, 
pour certains, des versions en breton  
et en alsacien.

  Élu « Service client de l’année »  
pour la troisième année consécutive**.

  **  Catégorie Éditeur de logiciels – Étude Inference Operations – Viséo Conseil 2012.

Le Campus Microsoft 
Lieu d’innovation ouvert  
à l’ensemble des acteurs  
de la société numérique,  
à l’avant-garde des nouveaux 
modes de travail  
et de collaboration,  
le Campus Microsoft 
accueille, aux portes de Paris, 
les 1 700 collaborateurs  
de Microsoft France,  
de Microsoft France  
Recherche & Développement,  

des équipes de Microsoft 
International  
et des opérations.  
Situé dans un des plus grands 
bâtiments Haute Qualité 
Environnementale de la 
Région Parisienne, au cœur 
du quartier « Seine Ouest » 
d’Issy-les-Moulineaux,  
il a été entièrement  
conçu dans une logique  
de développement durable. 

Microsoft  
en France c’est
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Pour en savoir plus,  
retrouvez-nous sur www.microsoft.fr/france  
et sur www.RSLNmag.fr
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