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Micropole devient « AWS Advanced Consulting Partner » 

et participera à l’AWS Summit Online du 17 juin 2020 
 

 
Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, 
franchit une nouvelle étape dans le réseau de partenaires d’Amazon Web Services (AWS) en devenant « AWS 
Advanced Consulting Partner ». 
 

Micropole, reconnu pionnier innovant du Cloud 
 

Grâce aux efforts de ses équipes impliquées dans la transformation des grands comptes sur près d’une trentaine de 
projets innovants réalisés au cours de ces deux dernières années, dans les domaines de la Data et du Machine Learning, 
Micropole obtient le niveau de partenariat « AWS Advanced Consulting Partner ». Ce niveau de partenariat reconnaît 
son expertise avancée dans l’accompagnement de clients de toutes tailles à concevoir, architecturer, créer, migrer et 
gérer leurs applications sur le Cloud AWS.  
 

« Je suis réellement fier du travail formidable accompli : experts, consultants, équipes de vente, tous les 
#InnovativePeople du Groupe Micropole, ont travaillé en pleine synergie sur ce sujet. Ce niveau de partenariat AWS 
Advanced Consulting Partner est un résultat très encourageant et surtout ouvre de très fortes perspectives de 
développement », a commenté Christian Poyau, président-directeur général de Micropole. 
 

Dans la continuité de son offre « Go Cloud & Security » qui vise à accompagner les entreprises à prendre le virage du 
Cloud public avec succès, Micropole poursuit son développement axé sur l’innovation et la valeur ajoutée, et consolide 
ainsi sa position en tant que partenaire avancé AWS. 
 
Des équipes d’experts dédiées aux réalisations clients 
 

Cette nouvelle certification est le résultat de l’investissement de Micropole sur les technologies AWS en termes de 
formation de ses équipes et de réalisations de projets avec des clients en France, en Belgique et en Suisse. 
 
Aujourd’hui, plus de 30 consultants de Micropole ont obtenu au moins une certification AWS technique ou business. Un 
groupe d’experts qui s’ajoute aux 400 consultants et ingénieurs intervenant sur les problématiques liées à la Data au 
sein du Groupe Micropole. Dans la continuité de cet engagement et dans le but de toujours mieux soutenir ses clients, 
Micropole a aussi mis en place un plan de formation pour développer les compétences de ses experts, qu’ils soient 
architectes, experts en Big Data ou encore en Machine Learning.  
Dans les mois à venir, Micropole va travailler à doubler le nombre de ses certifications individuelles et du programme de 
compétences APN pour garder ses équipes à la pointe des dernières technologies. 
 
Un déploiement transverse et à grande échelle 
 

Cette distinction s’inscrit dans une démarche globale et stratégique de l’entreprise sur le Cloud. Depuis 2015, Micropole 
s’attache à répondre aux besoins de ses clients en France, en Belgique et en Suisse, et à trouver des solutions 
techniques à leurs enjeux business. Micropole s’inscrit donc dans une démarche sur le long terme en investissant sur le 
Cloud AWS et en infusant les connaissances et compétences des experts certifiés AWS à l'ensemble du Groupe. Cette 
stratégie de collaboration en interne a pour but de mieux servir les clients dans leur transformation digitale en réduisant 
les délais de livraison de projets et en permettant de les déployer à plus large échelle, dans différents pays. 
 

Aujourd’hui, l’ambition du Groupe est de continuer son accélération sur le Cloud AWS et de rejoindre le cercle très 
exigeant des « AWS Premier Consulting Partners » à l’horizon 2021. 

 
Pour approfondir vos connaissances sur le Cloud, inscrivez-vous à l’AWS Summit Online, 

un événement virtuel gratuit qui se tiendra le 17 juin prochain. 
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Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis 
ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts 
métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur 
réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur le marché Eurolist 
compartiment C d’Euronext Paris, segment Next Economy. 
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