
Winwise, l’expert des nouvelles technologies 
 Microsoft, lance son pôle Conseil  

à l’occasion des Microsoft TechDays 2009 ! 
 
 
 
Après son rapprochement avec le groupe ALTEN en 2008, Winwise accélère encore son 
développement en annonçant le déploiement de ses activités en Europe et l�ouverture 
prochaine de son pôle Conseil. Celui‐ci sera présenté à l�occasion des Microsoft TechDays 
2009. 
 
Paris, le 9 février 2009 : Bénéficiant d�une forte croissance (10 millions d�euros de CA en 2008, en 

progression de 30%), Winwise a initié à l�été 2008 un plan stratégique visant à accélérer son 
développement, et dont la première étape a consisté à se rapprocher du groupe ALTEN, leader 
européen de l�Ingénierie et du Conseil en Technologies. Le début de l�année 2009 marque une 
nouvelle étape clé de ce plan de développement avec le lancement simultané du nouveau pôle 
Conseil et des activités européennes de la société.  
 
Présenté à l�occasion des TechDays 2009, le nouveau pôle Conseil de Winwise proposera des 
solutions packagées liées aux projets d�architecture et de développement et basées sur l�expertise de 
Winwise sur les technologies Microsoft les plus avancées. 
 
« Le rapprochement avec le groupe ALTEN nous a permis de bénéficier des meilleures conditions pour 
mettre en �uvre les deux projets majeurs que nous avions définis pour l�année 2009, » commente 
Olivier Bourdin, président de Winwise. « Le nouveau pôle Conseil de Winwise va nous permettre de 
proposer à nos clients un accompagnement encore plus performant et pointu sur leurs projets 
technologiques, et nous prévoyons de doubler notre chiffre d�affaire sur cette offre  en 2009. En 
parallèle, nous allons lancer dès le second trimestre nos activités en Europe avec comme première 
étape, l�ouverture d�un bureau à Genève. Winwise passe ainsi à une étape très importante de son 
développement. » rajoute Sylvain Blanic, nouveau Directeur des Opérations de Winwise. 
 
La réussite de Winwise pour cette année 2009 passe par le soutien que lui accorde Microsoft. En lui 
confiant l�animation de 19 conférences techniques aux TechDays 2009, Microsoft reconnait 
l�expertise approfondie de Winwise et en fait le premier contributeur de l�événement. Le programme 
complet  de ces ateliers est accessible à l�adresse suivante :  
http://www.winwise.fr/Articles/Techdays‐2009.aspx  

Toute l�équipe de Winwise sera présente les 10, 11 et 12 février 2009 pour cette nouvelle édition des 
TechDays et est d�ores et déjà prête à vous accueillir sur le stand N°CUC38 situé dans la zone 
« Communication et Collaboration » au 2ème étage du Palais des Congrès. 

A propos de Winwise 
Winwise, créée en 1996, est une société d�expertise sur les nouvelles technologies Microsoft. Avec 
plus de 90 ingénieurs certifiés sur les dernières technologies Microsoft dont 7 MVP (Microsoft Most 

Valuable Professionals) et 1 RD (Microsoft Regional Director), Winwise est l�un des principaux 



partenaires de Microsoft en France. La société propose une offre en 3 volets : Formation, Expertise 
et Conseil, à travers 4 centres de compétences : Travail collaboratif ; Business Intelligence & Data 
Management ; Génie logiciel et Cycle de vie des applications ; Interfaces Utilisateurs et « Smart 
Clients ». 
Winwise est une solution du pôle SIRT (Systèmes d�Information � Réseaux � Telecoms) du Groupe 
ALTEN. 
 
A propos du Groupe ALTEN 
Créé en 1988, ALTEN est aujourd�hui leader européen de l�Ingénierie et du Conseil en Technologies 
avec une présence dans 15 pays. Fort de ses 12500 collaborateurs, dont 11 000 ingénieurs, ALTEN 
accompagne les grandes entreprises dans la réalisation de leurs projets et programmes du futur. 
ALTEN a réalisé un chiffre d�affaire de 846,3M� en 2008. 
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