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SELON UNE ETUDE MENEE PAR CONSULTING MAG, AVANADE EST CETTE ANNEE ENCORE 
LISTEE  
PARMI LES MEILLEURES ENTREPRISES DE CONSEIL 
 
La revue « Consulting Magazine » annonce les résultats de son étude sur les  
« Meilleures entreprises pour lesquelles travailler »  
 
  
Paris, le 12 octobre 2009 – Avanade, principal intégrateur mondial de solutions 
Microsoft pour les grandes entreprises vient de remporter la première place du 
classement dans la catégorie « Technologie de l’Information » et est arrivé second 
pour la deuxième année consécutive dans la catégorie « Formation » dans la 
récente étude menée par la revue « Consulting Magazine ». 
  
 
Consulting Magazine, une des publications clé du secteur du conseil, a nominé 
Avanade dans sa 9ème étude annuelle, comme étant l’une des entreprises avec 
lesquelles il fait bon travailler. Cette année, le nombre de participants a  augmenté 
de 13% pour atteindre 236 entreprises de conseil. Les vainqueurs sont divisés en 2 
groupes : les grandes entreprises qui emploient plus de 500 consultants et les petites 
entreprises qui emploient entre 20 et 499 consultants. 
  
Les consultants ont évalué leur entreprise sur six critères : 

• Développement de carrière  
• Bonus et avantages  
• Culture d’entreprise  
• Équilibre travail/vie privée  
• Intérêt du poste  
• Leadership 

 
Parmi ces catégories, Avanade a une fois encore excellé dans la partie formation et 
est arrivée en première position dans la catégorie « Service Line » pour la 
technologie de l’information. 
  
Dans la catégorie « Service Line », Avanade est arrivée en première position suivie de 
Perot Systems, SunGard Consulting  
Services, Hitachi Consulting and Capgemini Consulting. 
Dans la catégorie « formation » Avanade a réalisé en moyenne 80,7 heures de 
formation pour chaque consultant et est arrivée juste derrière McKinsey & Company 
avec 98,2 heures. 
Avanade prend donc la seconde place pour la seconde année consécutive dans 



la catégorie “formation”. 
  
« Nous sommes ravis de continuer à être reconnus dans ces catégories par « 
Consulting Magazine » et l’industrie toute entière », annonce Joseph Mendel, vice 
président des ressources humaines chez Avanade. « Ce bon placement met en 
exergue notre volonté de créer une organisation qui aide nos équipes IT et nos 
consultants au niveau mondial  à devenir de plus en plus professionnels et à créer 
des solutions innovantes. Nous croyons vraiment que les professionnels IT chez 
Avanade sont parmi les meilleurs du secteur. Le fait de se concentrer sur la formation 
et sur le développement des carrières, nous permet de retenir les meilleurs 
consultants du secteur dans l’optique de délivrer à nos clients de réels retours sur les 
investissements. » 
  
Afin de soutenir les initiatives de développement de carrières, Avanade dispose d’un 
large choix de formations techniques avancées et de développement professionnel 
(comprenant les formations Microsoft et les formations construites par Avanade) 
L’entreprise paye pour toutes les certifications professionnelles et encourage 
également activement les membres de sa communauté technique à étudier afin de 
réussir leurs certifications professionnelles et leur qualification en tant qu’expert. 
  
   
Pour obtenir plus de détails sur cette étude, consultez le site de Consulting Magazine 
: 
http://www.consultingmag.com/categories/Rankings/Best-Firms-to-Work-For/ 
   
 
A propos d’Avanade 
Avanade est une société de conseil en informatique dédiée à la plateforme 
Microsoft. Grâce aux solutions Microsoft, Avanade aide les entreprises à augmenter 
leurs revenus, à réduire leurs coûts et à réinvestir dans l’innovation afin de les rendre 
plus concurrentielles. 
Les consultants Avanade développent des solutions et apportent des réponses aux 
besoins de leurs clients, tant en termes de qualité, de délai, que de budget. Pour 
mener à bien ces missions, ils combinent innovation et efficacité. Avanade, dont 
l’actionnaire majoritaire est Accenture, fut fondée en 2000 par Accenture et 
Microsoft Corp., Avanade compte désormais plus de 9000 personnes au service de 
clients répartis dans 24 pays du monde. Pour plus d’information : 
  www.avanade.com/fr <http://www.avanade.com/fr>   
 
Avanade and the Avanade logo are registered trademarks or trademarks of 
Avanade Inc. Other product, service, or company names mentioned herein are the 
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