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Luxembourg, le 14 juillet 2020 

 

Devoteam Luxembourg élu “Country Partner Of The 

Year” par Microsoft pour la deuxième année consécutive 
 

 

Devoteam est fier d’annoncer avoir remporté le prix Microsoft Country Partner of the 

Year  2020 pour le Luxembourg. 

 

L’entreprise a été distinguée parmi les meilleurs partenaires mondiaux de Microsoft pour 

son excellence en matière d’innovation et de mise en place de solutions clients reposant 

sur les technologies Microsoft. 

 

« Être récompensé pour la seconde année consécutive en tant que Microsoft Country 

Partner of the Year est une véritable fierté ! Depuis l'année dernière, nous avons encore 

élargi et renforcé notre expertise Microsoft au Luxembourg. L'enjeu actuel est de 

continuer à accélérer la transformation digitale des entreprises locales afin de soutenir le 

développement de l'économie, tout en continuant à améliorer la qualité de vie de 

chacun. En partageant la même vision et philosophie que Microsoft, nous travaillons 

ensemble au quotidien afin de trouver les meilleures solutions pour nos clients. Nous 

sommes prêts à relever les défis de cette nouvelle réalité qui s'impose au monde actuel ! 

» déclare Jérémy Meisch, COO de Devoteam Luxembourg. 

 

Le prix “Microsoft Country Partner of the Year” récompense les meilleurs partenaires 

mondiaux de Microsoft ayant développé et fourni des solutions exceptionnelles basées 

sur les technologies Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix ont été classés dans 

plusieurs catégories, les lauréats étant choisis parmi plus de 3 300 candidatures 

provenant de plus de 100 pays du monde entier. Devoteam a été récompensé pour avoir 

fourni des solutions et des services exceptionnels au Luxembourg. 

 

 "C'est un honneur de récompenser les gagnants et les finalistes du prix 2020 Microsoft 

Country Partner of the Year", a déclaré Gavriella Schuster, corporate vice-présidente, 

One Commercial Partner de Microsoft. "Ces partenaires ont dépassé nos attentes en 

proposant des solutions adaptées qui résolvent les défis mondiaux d’aujourd’hui : en 

communiquant et collaborant virtuellement, en aidant leurs clients à atteindre leur plein 

potentiel grâce aux services cloud Azure, et plus encore. Je suis fière d'honorer et de 

féliciter chaque gagnant et finaliste". 

 

Fien Keijzer, Senior Partner Development Manager chez Microsoft Luxembourg ajoute: 

“L'attention constante que Devoteam porte à l'innovation par le biais de la technologie, 

combinée à une approche centrée sur l’humain sont la clé du succès de nos clients sur le 

marché luxembourgeois”. 
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 À propos de Devoteam 

 

Devoteam est un acteur majeur du 

conseil en technologies innovantes 

et management pour les 

entreprises. Nos 7 600 

professionnels sont engagés à faire 

gagner la bataille du digital à nos 

clients. 

 

Présent dans 18 pays d’Europe et du 

Moyen-Orient et fort de plus de 20 

ans d’expérience, nous mettons la 

“Technologie au service de 

l’Homme” afin de créer de la valeur 

pour nos clients, nos partenaires, et 

nos employés. 

  

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires 

de 761,9 millions d’euros en 2019. 

 

Chez Devoteam, nous sommes “Digital 

Transformakers”. 

 

Devoteam SA (DVT) est coté au 

compartiment B d’Euronext Paris (Code 

ISIN : FR 0000073793), fait partie des 

indices CAC All Shares, CAC All-

Tradables, CAC Mid&Small, CAC Small, 

CAC SOFT. & C.S., CAC TECHNOLOGY et 

ENT PEA-PME 150. 
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