
 

 
 

 

 

 
 

Steria choisit la suite collaborative Microsoft Office 365 

pour ses 20 000 collaborateurs dans le monde 

 

Steria, leader européen des services informatiques aux entreprises et aux 

administrations adopte la solution de Microsoft dans le Cloud pour répondre à 

ses objectifs : 

 Promotion de nouveaux usages, notamment mobiles 

 Gains de productivité significatifs 

 

Issy-les-Moulineaux, le 8 février 2012 –  Microsoft, leader mondial du logiciel et Steria, leader 

européen des services informatiques aux entreprises et aux administrations, annoncent 

aujourd’hui la signature d’un contrat majeur pour le déploiement d’Office 365 auprès des 

20 000 collaborateurs de Steria, principalement en France, au Royaume-Uni et en Inde. Après 

consultation du marché, Steria a choisi de faire confiance à Microsoft qui, avec Office 365, lui 

permettra de promouvoir de nouveaux usages en environnement hétérogène, de gagner 

significativement en productivité et de viser une réduction de 20% sur 3 ans  du coût total de 

possession lié au poste de travail et aux outils collaboratifs. 

 

« Nous sommes particulièrement fiers qu’un acteur d’envergure tel que Steria retienne notre solution 

collaborative dans le Cloud», confie Ariane Gorin, directrice de la Division Office chez Microsoft France. 

« Cette annonce revêt une double signification à mes yeux. D’une part, ce gain d’un nouveau client vient 

nourrir une dynamique de croissance très solide depuis le lancement d’Office 365 et donne un signal 

supplémentaire au marché : cette offre est une solution de collaboration et de productivité évolutive, 

capable de répondre aux besoins d’entreprises de taille réduite, comme de grands groupes 

internationaux. D’autre part, le choix de Steria en tant qu’utilisateur d’Office 365  constitue une marque 

de confiance significative qui va contribuer à l’accélération de l’adoption des solutions Cloud de 

Microsoft. ». 

 

Office 365 : le choix de la performance en toute confiance 

Le choix de Steria s’est porté sur Office 365 après la consultation de 3 acteurs du marché : IBM, Google 

et Microsoft. L’analyse menée conjointement par la DSI et la direction des achats de Steria portait sur : 

l’adéquation des propositions avec les prérequis business, leur conformité avec les prérequis 

techniques, le support, la maintenance et la qualité de service, la conformité avec les demandes 

contractuelles et enfin le profil de l’éditeur. 

 



Parmi les principales raisons du choix d’Office 365, Steria souligne : 

 la maturité de l’offre Microsoft qui propose à travers Office 365 une solution fonctionnelle 

complète et unifiée de messagerie (Exchange), d’outils collaboratifs, de gestion documentaire 

et web 2.0 (Sharepoint), de messagerie instantanée et de conferencing (Lync) 

 le leadership de Microsoft en matière de sécurité, de confidentialité et de respect des 

données dans le prolongement de l’initiative de l’éditeur pour promouvoir « L’Informatique de 

Confiance » : respect des Clauses Contractuelles Types de l’Union Européenne et certification 

ISO 27001 en tête 

 la facilité d’intégration et de déploiement d’Office 365 dans le Système d’Information de 

Steria avec des services qui s’administrent et s’interfacent simplement avec les processus 

métiers, l’ERP, l’infrastructure et les solutions de téléphonie du groupe 

 la capacité d’Office 365 à être réellement multi-équipements et à permettre à quasiment 

tous les terminaux de collaborer efficacement ensemble : iPad, iPhone, RIM, Android, Windows 

Phone, PC… 

 

« Après évaluation de différents outils disponibles sur le marché, notre choix s’est clairement porté sur 

Office 365 qui allie productivité, souplesse et sécurité », explique Christian Revelli, directeur des 

Systèmes d’Information de Steria Groupe. « Avant d’arrêter définitivement notre décision, nous avons 

procédé à des tests internes en conditions réelles d’utilisation. Au-delà des considérations techniques, nos 

collaborateurs ont majoritairement plébiscité Office 365, qui contrairement à d’autres solutions 

concurrentes, offre la richesse et le support multi-langues indispensable à l’adoption massive de 

nouveaux outils de travail dans un groupe international. De plus, les nombreuses références Grands 

Comptes de Microsoft et son expérience dans le déploiement de solutions dans des environnements 

supérieurs à 20 000 postes, ont achevé de nous convaincre ». 

 

Office 365 : vers de nouveaux usages dans le Cloud 

Steria a choisi Office 365 dans le Cloud pour la mise en place de nouveaux outils collaboratifs visant à 

accroître l’efficacité des salariés du groupe. A travers la solution Microsoft, Steria souhaite s’appuyer 

sur des technologies innovantes de dernière génération et promouvoir ainsi de nouveaux usages en 

environnement hétérogène, tout en disposant  d’applications d’entreprise unifiées et centralisées.  

L’hébergement de ses applications dans le nuage offre également à Steria la possibilité de réduire le 

coût de possession (TCO) lié au poste de travail et outils collaboratifs et de fournir à sa DSI le socle 

technologique nécessaire pour assurer la rapidité de mise en œuvre, l’optimisation des nouveaux 

services de productivité, et une gestion harmonisée et centralisée des infrastructures de messagerie. 

 

« La migration de la majorité de nos postes clients vers une solution collaborative dans le Cloud est un 

projet d’envergure qui participe à la transformation globale de notre informatique et implique notre DSI 

mais également nos directions générale et financière », ajoute Christian Revelli, directeur des Systèmes 

d’Information de Steria Groupe. « Notre vision stratégique vise à l’intégration complète de notre système 

d’information tant au niveau des applications que du poste de travail, du réseau et de l’infrastructure, 

pour offrir l’agilité et la flexibilité nécessaires aux entités métiers du groupe. Notre objectif est de réduire 

de 20% sur 3 ans le TCO lié au poste de travail et aux outils collaboratifs. Nous avons sélectionné la suite 

Office 365 de Microsoft pour gagner en productivité et répondre efficacement aux nouveaux enjeux de 

Steria ». 

 



La recette du succès 

Le déploiement des solutions Microsoft s’effectuera sur l’année 2012. Le projet de migration de Steria 

dans le Cloud réalisé par Microsoft Consulting Services, bénéficie d’un support dédié et d’un kit de 

communication spécialement conçu pour l’accompagnement des utilisateurs et la gestion du 

changement aux niveaux commercial, RH et informatique. 

Les outils de migration ont également été optimisés, et incluent une section automatisée, la possibilité 

de migration en mode « self-service » ainsi que les bases documentaires concernées. 

 

Office 365 pour Steria 

Après études des offres Microsoft, le choix de Steria s’est porté sur le pack Office 365 E1 qui propose : 

 Fonctionnalités avancées d’administration, intégration à Active Directory et assistance 

technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

 Messagerie électronique, calendrier, contacts, archive personnelle et 25 Go d’espace de 

stockage de boîtes aux lettres avec Exchange Online 

 Sites dédiés au partage de documents et d’informations avec SharePoint Online 

 Messagerie instantanée, indication de présence et réunions en ligne avec Lync Online 

 Protection antivirus et anti-courrier indésirable de haut niveau pour la messagerie électronique 

et les sites avec Microsoft Forefront Online Protection pour Exchange 

Droits de licence autorisant l’accès aux déploiements sur sites d’Exchange Server, de SharePoint Server 

et de Lync Server 

 

A propos de Steria : www.steria.com 

Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises 

d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des 

technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de l'entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients 

et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille 

avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 20 000 

collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent la vie 

quotidienne de millions de personnes chaque jour. 

 

Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de 1,7 milliard d’euros en 2010. Son capital est détenu à hauteur de 20 %(*) par ses collaborateurs. Steria, dont le siège 

social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris. 

 

(*) : incluent le Employees Shares Trust au Royaume-Uni 

 

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/ 

 

 

http://www.steria.com/
http://community.office365.com/
http://office365.pinpoint.microsoft.com/fr-FR/
http://twitter.com/microsoftfrance


 

 
 

Microsoft 

Laetitia Barbé-Ozouf – 01 57 75 35 49 – lbarbe@microsoft.com 

 

Agence Hopscotch pour Microsoft 

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

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

 

Agence Hotwire pour Steria 

Olivier Muller – 01 43 12 55 52 – olivier.muller@hotwirepr.com 

Betty Berthol – 01 43 12 55 59 – betty.berthol@hotwirepr.com  
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