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Ex-MS et entrepreneurs
On s’imagine facilement que les anciens de Microsoft France dorment sur leurs stock-options et
ont pris leur retraite pour disparaître à jamais de la vie des entreprises. En fait, je me suis rendu
compte après avoir quitté Microsoft que ce mythe ne tenait pas du tout. Non seulement parce
qu’en France, les anciens sont peu nombreux à pouvoir partir ainsi en retraite, surtout lorsqu’ils
sont entrés chez Microsoft il y a moins d’une douzaine d’années. Mais aussi parce que même s’ils
pourraient s’arrêter, ils le font rarement car ils sont nombreux à avoir conservé la fibre de
l’entreprenariat sous une forme ou une autre. Ce n’est pas très étonnant ! Microsoft attire les
talents dans ses recrutements et sait leur donner la possibilité d’entreprendre en interne, de
prendre des risques, et d’évoluer. Au gré de la croissance de l’entreprise, ceux qui l’ont quitté,
volontairement ou pas d’ailleurs, avaient envie d’être leur propre boss et d’entreprendre.

Je me suis donc lancé dans un inventaire, pour l’instant loin d’être exhaustif, des entreprises
créées par des anciens de Microsoft France. Leurs domaines d’activités sont très variés, mais une
majorité d’entre elles restent dans le domaine de la high-tech, soit comme fournisseur de
produits, soit comme prestataires de services. Une grande partie des éditeurs de logiciels de
cette liste sont devenus des partenaires de Microsoft, en étant par exemple intégrés dans le
programme de parrainage de startups IDEES. D’autres sont totalement agnostiques vis à vis des
choix technologiques, voire moins. Voici un extrait “en vrac” de cette liste avec tout d’abord les
éditeurs de logiciels ou constructeurs :
SoftFluent, société de conseil et éditeur de l’outil de développement CodeFluent créé par
Daniel Cohen-Zardi, ancien responsable des relations développeurs et éditeurs de logiciels, et
accompagné de Simon Mourier (ancien architecte en développement au consulting) et Omid
Bayani (ancien ingénieur d’affaires solution télécom) tous deux également issus de Microsoft
France. Daniel était l’un des managers de la Division DPE que j’ai dirigé entre 2001 et 2005.
En savoir plus. Trois autres anciens de Microsoft ont rejoint l’éditeur : Maud ChivaOpinions Libres
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Rampazzo (e, Lionel Poli (qui a été élu administrateur de l’IAMCP) et Agnès Tessier (nom
d’origine de l’époque MS Agnès Vigneron) qui s’occupe désormais du recrutement.
SkyRecon, éditeur de logiciels de sécurité et antivirus comportementaux créé par Ravy
Truchot, ancien ingénieur d’affaires solution dans la Division Entreprise. Ils ont quitté la
société en 2008 après une “évolution de l’actionnariat”.
Quividi, fabricant et éditeur d’outils de mesure d’audience pour les PLV dynamiques pour la
distribution de détail, créé par Olivier Duizabo, ancien chef de produit marketing chez
Microsoft France et Microsoft Europe. En savoir plus.
Zap, créateur de solutions pour d’affichage dynamique. Créé par Didier Langouet, ancien
ingénieur commercial de l’agence de Lyon. La société fait partie du groupe logiciel Winsoft
depuis 2009.
MPOWARE est un éditeur d’outils de productivité pour les développeurs exploitant Visual
Studio créé par Frédéric Queudret, dernièrement architecture au Microsoft Technical Center
de Paris.
Userware est un éditeur de logiciel créé par Giovanni Albani (ancien stagiaire au consulting
Microsoft France) et Alain Zanchetta (ancien consultant architecte) qui propose une solution
de développement communautaire à partir des applications elles-mêmes, disponible pour les
entreprises et mise en oeuvre dans le site communautaire https://www.wiki-os.org.
Motivation Factory est un éditeur de logiciel qui couve l’innovation collaborative et le
management des idées ainsi que la stimulation des réseaux de vente, externes ou internes. Il
a été repris mi 2011 par Marc Devillard, anciennement directeur du marketing produit
“productivité personnelle” chez Microsoft France (entre autres missions).
I-DISPO est un éditeur de logiciel de solution SaaS de gestion de rendez-vous pour les
professionnels. Il a été créé (entre autres) par plusieurs anciens de Microsoft Consulting
Services, Ismaël Nzouetom et Michel Rotteleur.
Refresh IT Solutions est un éditeur de logiciel dont René-Philippe Mantrand a repris la
direction en avril 2013. René-Philippe a passé près de 20 ans chez Microsoft France et EMEA
avec des responsabilités managériales nombreuses dans le marketing système, l’Internet et
les opérateurs télécoms.
Les entreprises du secteur Internet :
MixCommerce, qui propose une solution de prise en charge complète du processus de
commerce électronique (logistique comprise) aux PME, créé par Philippe Rodriguez, ancien
responsable du marketing serveurs. La société a été acquise par le groupe La Poste en avril
2012.
Looneo: startup proposant un site web de comparaison et d’évaluation de produits dans
l’électronique de loisirs avec contributions de “prosumers”. Le site est actuellement en phase
de démarrage et de recrutement d’experts contributeurs. La société a été créée par Alban
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Peltier, ancien responsable marketing chez MSN.
Vozavi : un site Web proposant des guides d’achat basés sur la consolidation d’avis de
consommateurs collectés sur de nombreux sites tiers (blogs, forums, sites, etc), créé par
Olivier Raussin, ancien responsable de la publicité chez MSN.
1001Salles: site Web de location de salles pour événements, créé par Vincent Tricot, ancien
Directeur de la Division OEM.
iGraal, qui opère un système en ligne de cash-back, créé par Christian Goaziou, ancien
responsable de la communication dans la Division Marketing et Communication.
Securibox, un coffre fort électronique sur Internet pour stocker notamment ses documents
administratifs à vie, créé par Bruno Forni, un ancien de Microsoft Consulting Services. Au
passage, leurs développements sont réalisés avec les outils de SoftFluent.
PlanMeUp, un site de recommandation d’événements créé par Maxime Lamure, un ancien
consultant de Microsoft France.
Message Business, créé par Guillaume le Friand et Jean-Michel Hazera, deux anciens de
MSN. La société propose une solution d’email marketing pour les PME.
Les prestataires de services en informatique :
Cybear, expert en contenus musicaux pour l’habillage sonore (antenne, publicités, etc). Créé
par Didier Mary, un ancien du support technique.
Calipia, société de conseil et de veille technologique, créée par une palanquée d’anciens de
Microsoft France: Stéphane Sabbague, ancien responsable marketing serveurs, Patrick
Barrière, ancien ingénieur d’affaire, Pascal Paré, ancien chef de produit technique, Catherine
Chrétien, ancienne responsable de la logistique des séminaires, etc.
K-PIT (ex-Pivolis), société de service offshore (Inde) créé par Jean-Yves Grisi, ancien
Directeur de la Division Business Solutions. Sa société a été acquise par la SSII indienne
KPIT-Cummins et Jean-Yves est resté son dirigeant en France quelques années. Il l’a quittée
en 2008.
Multimedia Development Software : société de service de déploiement informatiques pour
collectivités locales et optimisation de la consommation téléphonique, créée par Didier
Ringard, ancien ingénieur d’affaire grands comptes.
JF Développement est une SSII one-man-show de développement de sites web créée par
Jean-François Soum, un ancien du support technique.
InterProjet, un spécialiste de la gestion de projet créé et dirigé par Didier Maignan, luimême ancien chef de projet Microsoft Project.
RL Soft, éditeur de logiciels dans le knowledge management créée par Raphaël Londner,
ancien du consulting.
Opinions Libres
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France Coordination est un broker informatique créé par Jean-Noël Blaisel, ancien
ingénieur d’affaire grands comptes. Il propose l’achat, la vente, la location et des services
associés pour du matériel informatique, bureautique et de téléphonie.
Aditik est une agence web créée par Christian Denuit, un ancien du consulting de Microsoft
EMEA.
Flash Insight est une société de formation des cadres à l’usage des technologies de
l’information créée par Emmanuel Ducanda, un ancien passé par plein de métiers techniques,
grand spécialiste de la domotique et de la convergence numérique.
Artens est une société de conseil sur le décisionnel autour de SAP créée par Laurent Allais,
ancien contrôleur de gestion chez Microsoft. La société a fusionné avec Viseo, une société de
conseil sur des solutions SAP et Microsoft. Laurent y est en charge du pôle Business
Intelligence.
EL Condor, société de conseil en informatique autour des produits “Information Worker” de
Microsoft et accompagnateur en montagne créée par Etienne Legendre, un autre ancien de
l’agence de Lyon de Microsoft. Une société originale avec deux business et deux business
plans différents.
Concepts Solutions Informatiques, une société de services spécialisée dans la sécurité
informatique, la messagerie et la mobilité créée par Valentino Kusmic, un ancien du support
technique. Ses solutions tournent autour des outils Microsoft (Exchange), et sa société a noué
des partenariats avec des spécialistes de la sécurité comme Secure Computing, Sophos,
Fortinet, ou Synerway.
Albione est une société de services dans l’hébergement d’applications de gestion créée en
2002 à la Réunion par Eric Riou, un ancien commercial de l’agence de Lyon. Collaborant avec
Staff & Line, Albione propose la location de plate-formes Easyvista en mode ASP, a développé
RunBack Up, un logiciel de sauvegarde et de sécurisation des données individuelles, et
intervient également dans le cadre d’actions de téléformation.
Line-IT est une société de services et d’intégration de solutions d’Asset Management et de
Help-Desk également créée par Eric Riou, et basée à Paris.
Delegation IT, est une société de services informatiques pour PME/PMI couvrant l’IT, les
télécommunications et la voix sur IP. Elle a été créée en 2007 par Philippe Sebag, un ancien
du consulting.
Dectis est une société de service d’intégration de solutions Microsoft Dynamics et se
consacre à une activité d’édition de solutions verticales autour de Dynamics NAV. Elle a été
créée par Driss Rachdi, un ancien de Microsoft Consulting.
Nelite est une société de conseil cofondée par Maxence Censier, un ancien de Microsoft
Consulting.
Kwypesoft est une société de conseil spécialisée dans les technologies Microsoft par Omid
Bayani, ancien co-fondateur de SoftFluent déjà cité.
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C3Conseil est une société spécialisée dans le conseil dans le cloud computing, la création de
sites Internet et le conseil aux DSI et RSSI dans la conduite de changement. La structure a
été créée par Philippe Perechodkin, un ancien de Microsoft passé par de nombreuses
responsabilités marketing opérationnelles et commerciales dans l’univers entreprise.
Azeo, une société de service “pure player” sur les technologies Microsoft créé en 2010 par
Emmanuel Gauthier et Alain Nicollet, deux anciens de la branche consulting de Microsoft
France (MCS). La société regroupait 60 collaborateurs en mai 2013. dont six anciens de
Microsoft en tout.
Les autres prestataires de services :
Copilot Partners : société de conseil en marketing créée par Jean-Christophe Defline, ancien
responsable du marketing des services.
BusinesSense.net : société de conseil en stratégie, business development et marketing pour
les startups établie dans le nord-ouest des USA (pas loin de Microsoft) par Fabrice Herpain,
ancien chef de produit chez Microsoft France qui a fait une longue carrière ensuite chez
Microsoft Corp à Redmond.
Lincom, agence de communication événementielle pour les acteurs de l’électronique de
loisir, créée par Pierre Bichelot, ancien responsable du marketing XBOX.
EtMaintenant, société de conseil marketing dans les nouveaux médias, créée par Guillaume
Le Friant et Jean-Michel Hazera, deux anciens de MSN France.
Mid-Market Consulting : prestataire de services pour accompagner les entreprises qui
vendent aux PME. Créée par Denis Bommelaer, ancien responsable des ventes PME et
régions.
AuReDi, société de conseil dédiée au secteur public créée par Alexandre Ribadeau-Dumas,
ancien responsable marketing du même secteur.
PM Conseil, société de conseil dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement
supérieur, créée par Philippe Méro, ancien responsable éducation de Microsoft France.
Digital Jobs, une société de conseil en management et en recrutement dans les métiers du
numérique, notamment du web, créée en 2008 par Marie Canzano, passée par les grands
comptes, le marketing, les ERP et MSN.
Talent Search, est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé
dans la sélection de cadres, experts et managers, La société a été créée par Valérie BelleClot, qui occupait auparavant des fonctions commerciales partenaires chez Microsoft France.
Le Groupe Caiman, présidé par Jean-Philippe Allocio, ancien directeur commercial
revendeurs de Microsoft France. Ce groupe propose des services de gestion de média alliant
une plateforme Internet, des logiciels métiers et des moyens de production. Depuis 2011,
Jean-Philippe Allocio est chez Google France en charge de ventes entreprise.
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Renergie est un cabinet de conseil en rénovation énergique du bâtiment, créée par PierreJean Bonaldi, un ancien commercial du secteur éducation.
Piton & Samman est un cabinet d’avocats d’affaire à cheval sur Paris et les USA créé par
Thaima Samman qui était auparavant Directrice des Affaires Juridiques et Institutionnelles de
Microsoft France puis des affaires institutionnelles EMEA.
Dans les médias:
Watershed Publishing, une entreprise de publication B2B sur internet basée aux USA
cofondée par Olivier Travers, ancien ingénieur commercial. Il en est COO et travaille à
distance depuis le Chili en relation avec des collaborateurs aux quatre coins des USA. Ils
publient des sites et newsletters comme MarketingVox.com ou DefenseIndustryDaily.com.
Leur dernier lancement est un intéressant site fournissant tout un tas de données marketing
Internet: www.MarketingCharts.com.
ArtClair, dirigé par Jean-Christophe Castelain, ancien directeur marketing, qui publie les
revues “Journal des Arts” et “L’Oeil”.
Dans l’immobilier, l’hôtellerie et la restauration:
Cotes-Immo dont le site est effectivement en cours de réalisation) gère un parc immobilier
de locations saisonnières dans les Landes, créé par Olivier Faivre-Duboz, un ancien du
support technique.
ERA Agence du Triangle Vert est une agence immobilière à Rambouillet créée par ce
même Olivier Faivre-Duboz.
AuSpatial est un hôtel dans le centre d’Amiens géré par Sébastien Mizon, ancien architecte
logiciel! Sébastien est également président du “Club Hôtelier du Grand Amiens”.
Creperie360 est une boutique de vente de crèpes créée par Jean-Eudes Queffelec, ancien de
Microsoft France et Microsoft Corp qui a notamment travaillé dans les MS Business
Solutions. Jean-Eudes a pour ambition de créer le Starbucks de la crèpe. Qui a dit que
Bretagne et ambition ne faisaient pas bon ménage ? Jean-Eudes a aussi créé la société
d’investissement Nestadio Capital.
Fort Bou-Jerif, est un complexe touristique avec hôtel/restaurant/camping/randonnées au
sud d’Agadir au Maroc, créé par Pierre Gerbens, le premier DAF de Microsoft France, qu’il a
quitté fin 1989.
Tchaikana est un hôtel-restaurant monté par Jean-Louis Montilla, à Derb el Ferrane au
Maroc.
Dans les divers :
IT Asset Management : société d’investissements créée par Benoit Flamant en 1995, ancien
ingénieur commercial grands comptes. En 2012, le fonds fusionnait avec la société de gestion
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PIM Gestion France.
Welcome! Assist est une société d’assurance de voyages qui vend ses produits dans les
agences de voyages de plusieurs pays d’Amérique du Sud et aux USA. Elle a été créée par
Philippe Namiech, ancien directeur commercial de MSN. Coris, un groupe français est entré
dans le capital et leur permet d’avoir un reseau propriétaire de centres d’appels dans plus de
40 pays.
Chateau Beauséjour est une propriété viticole de l’appellation Montagne Saint Emilion, dont
le propriétaire et exploitant depuis 2004 est Pierre Bernault, un ancien manager du support
technique.
Alchimie du Décor est une agence de décoration et d’architecture d’intérieur et d’extérieur
créée en 2013 par Delphine Ribaute, une ancienne du marketing qui avait œuvré dans les
programmes partenaires, les PME et le online.
Et dans l’associatif :
Docteur Souris est une association qui permet aux enfants hospitalisés de rester en contact
avec leur famille et avec le savoir grâce à un équipement informatique dédié. Dirigée par
Roger Abehassera, ancien DGA et Directeur des Services, elle est la plus connue des
associations créée par un ancien de Microsoft en France.
ITCup, est un grand rassemblement sportif et festif réservé aux entreprises de l’Informatique
et des Télécommunications. Les sommes versées par les équipes participantes sont reversées
à des associations caritatives et celles-ci utilisent les nouvelles technologies comme un moyen
de développement durable dans des zones défavorisées. Le Président de l’ITCup est Karim
Moknachi, ancien responsable marketing solutions chez Microsoft et actuellement VP EMEA
Marketing Applications & Industry chez Oracle.
Au passage, citons également les anciens de Microsoft France qui ont pris des responsabilités de
haut niveau dans de grandes entreprises:
Christophe Aulnette, devenu PDG d’Altran en mars 2005 après avoir été DG de Microsoft
France. Et qui l’a quitté le 25 septembre 2006 après un différent de fond avec le conseil de
surveillance de la société. En mars 2008, il devenait Premier Maire Adjoint de la ville de
Neuilly-sur-Seine après s’être présenté aux élections municipales dans la liste de JeanChristophe Fromentin. En 2009, il est devenu ditecteur général de Netgem, un constructeur
français de set-top-boxes pour la télévision numérique et l’IPTV.
Marc Chardon, DG de Microsoft France entre 1998 et 2001, passé par Microsoft Corp, et
depuis fin 2005, CEO de BlackBaud, un éditeur de logiciels américain pour la gestion de
donations destiné aux associations et ONG.
Thierry Drilhon, devenu DG de Cisco France en 2000 puis VP de Cisco EMEA et en 2008, VP
Worldwide Channels, European Markets, après avoir dirigé la Division PME de Microsoft
France. Il a quitté Cisco en 2012 pour devenir CEO d’EuroMedia, un groupe européen
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spécialisé dans la production vidéo.
Philippe Leroy est DG d’Oxatis depuis septembre 2010, après avoir été directeur des ventes
et du marketing chez EBP, et avoir exercé plusieurs fonctions de management des ventes
dans la distribution chez Microsoft France.
François Valraud est Directeur des Opérations de Arthur D Little, une filiale conseil en
stratégie d’Altran qui est devenue indépendante début 2012 après un Management Buy-Out.
Sandrine Murcia, est présidente de Silicon Sentier, après avoir été chez MSN France et au
marketing chez Google France.
Thierry Chabrol, DG de Toshiba Consumer Electronics, après avoir dirigé la Division Grand
Public de Microsoft.
Jean-Marc Kuhlmann, a été VP Europe du Sud de Pivotal, après avoir dirigé notamment la
Division PME de Microsoft France. Entre fin 2009 et 2011, il dirigeait l’éditeur de logiciel
français Lascom. Il dirigeait depuis la branche française de Experian Cheetahmail. Très
malheureusement, Jean-Marc est décédé en juillet 2012 à l’âge de 49 ans.
Corinne Got, DG de la branche française de l’agence de relations presses Hill & Knowlton.
Et il y en a pas mal d’autres qui, comme moi, sont conseils indépendants, toujours dans le
domaine de la high-tech, et quelques investisseurs ou business angels. Ces listes sont loin d’être
exhaustives, mais remettent un peu les pendules à l’heure. Ceux d’entre vous qui me lisent et se
sentiraient tout justement oubliés, n’hésitez pas à me contacter pour m’aider à compléter cet
inventaire ! Et vous autres, amis lecteurs étrangers à la gente Microsoftienne, profitez de ces
talents semés dans l’industrie. Vous pourriez y faire appel un jour ! Je suis certain que l’on
pourrait en faire autant avec les anciens des grandes filiales d’entreprises américaines de
l’industrie informatique: Oracle, Sun, IBM, etc. C’est un juste retour des choses. Pendant les
années 80 et 90, ces filiales ont significativement ponctionné dans le pool de talents sur le
marché français. In fine, le transfert de ces talents vers la création d’entreprises et d’emplois
locaux sont tout-bénef pour l’économie française ! Je continue à compléter cette liste au gré des
informations qui me parviennent, plusieurs années après la première rédaction de cet article !

Cet article a été publié le 24 septembre 2006 et édité en PDF le 7 septembre 2020.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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