AVANADE RECRUTE UN NOUVEAU CIO
Chris Miller rejoint Avanade pour favoriser la croissance et l’innovation
Paris, le 30 mars 2010 - Avanade, un fournisseur de services technologiques professionnels,
annonce la nomination de Chris Miller en tant que nouveau CIO. À l’approche du dixième
anniversaire de la société, Chris Miller apporte au système informatique mondial d’Avanade toute
son expérience dans la mise en œuvre et l’utilisation de capacités critiques.
Avant de rejoindre Avanade Chris Miller a travaillé pour Accenture pendant 16 ans. Il a notamment
occupé le poste de directeur senior du programme Collaboration 2.0. Dans ce contexte, il a supervisé un
projet sur plusieurs années dont l’objectif était d’apporter à 180 000 employés dans le monde des outils
de collaboration nouvelle génération.
« Ces dernières années, j’ai travaillé en étroite collaboration avec l’équipe informatique d’Avanade, et j’ai
pu mesurer tout le talent de son personnel », déclare Chris Miller. « Les équipes technologiques
d’Avanade sont à la pointe de l’innovation et permettent ainsi au réseau informatique d’Avanade
d’atteindre un très bon niveau. Avanade peut agir rapidement et prendre si nécessaire des risques
calculés. Je suis très heureux d’intégrer une société aussi dynamique, qui prend en compte l’impact de la
technologie sur les résultats finaux apportés au client. »
« Vu la rapidité de l’évolution technologique, nous devons adopter très tôt les solutions qu’étudient nos
clients », ajoute Adam Warby, CEO d’Avanade. « Notre CIO a donc un rôle très stratégique et pratique : il
nous soutient en fournissant les services informatiques à nos employés dans le monde, mais il est aussi
un point de référence pour nos clients. Chris Miller aura donc un rôle clé dans notre équipe dirigeante,
alors que nous visons à développer notre activité et à être un moteur de l’innovation technologique. »
Chris Miller a acquis chez Accenture une expérience qui couvre de nombreuses fonctions dans les
domaines du conseil et des technologies, notamment dans l’utilisation des offres Microsoft à l’échelle
d’une grande entreprise. Depuis 2003, Chris Miller conduisait une grande partie de l’offre Business
Application d’Accenture.

A propos d’Avanade
Avanade fournit des services technologiques professionnels qui combinent, innovation et expertise en
matière de technologies Microsoft. En travaillant de cette façon, l’entreprise est capable d’aider les clients
à atteindre les résultats dont ils ont besoin. Les services et solutions d’Avanade améliorent la
performance, la productivité et les ventes de sociétés opérant dans divers types de marchés, et ce grâce
à l’expertise Microsoft fournie par un réseau mondial de consultants. Par ailleurs, Avanade dispose du
mélange parfait de compétences onshore, offshore et nearshore, lui permettant ainsi de livrer les
résultats requis dans des délais plus courts, à moindre coût et à moindre risque. Avanade a été créé en
2000 par Accenture et Microsoft Corporation. Accenture est l’actionnaire majoritaire d’Avanade. Avanade
emploie environ 9700 professionnels dans plus de 24 pays à travers le monde. Pour plus d’informations,
consultez : http://www.avanade.com/fr/
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