ECONOCOM ET MICROSOFT ANNONCENT LA SIGNATURE D’UN
PARTENARIAT POUR LA DIFFUSION DE HOLOLENS
SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
Puteaux, le 23 novembre 2017 – Econocom et Microsoft concluent un partenariat de diffusion de
HoloLens en France, au Royaume Uni, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie et au
Luxembourg. Cet accord signe l’alliance du meilleur de la technologie Microsoft à l’expérience
d’Econocom en matière de distribution, de services et de financement. Il ouvre la voie à une
accélération prochaine de l’adoption de la réalité mixte au service de la transformation
numérique des entreprises et industries.
Réinventer les processus métiers grâce à la réalité mixte
HoloLens, véritable ordinateur holographique autonome, permet de superposer des hologrammes
et applications sur l’environnement de l’utilisateur, rendant ainsi possibles les interactions entre
objets physiques et holographiques qui coexistent et interagissent en temps réel. Depuis son
lancement en 2015, HoloLens a rencontré son public en proposant un nouvel environnement de
travail pour un certain nombre de professions et permettant le déploiement de multiples scénarios
métiers, qu’ils soient nouveaux ou en pleine transformation : de l’assistance à distance à la
formation, de la maintenance à la relation client, en passant par la création et le design. Une étude
menée par Grand View Research montre par ailleurs que le marché de la réalité mixte pourrait
atteindre 6,8 milliards de dollars en 2024.
Accélérer l’adoption de HoloLens en France et en Europe, grâce au partenariat avec Econocom
Forts de leur partenariat historique, Microsoft et Econocom partent donc à la conquête de
nouveaux territoires européens. Au-delà de son savoir-faire dans la logistique et la distribution,
Econocom a été choisi pour sa capacité à apporter des solutions de financement comme
l’abonnement ou le paiement à l’usage. Cette expertise permettra d’accélérer l’adoption de
HoloLens, auparavant uniquement disponible sur le Microsoft Store, en proposant aux entreprises
des offres clés en main pour rester au plus proche de leurs besoins et d’accompagner leurs enjeux
de transformation digitale.
Econocom fait également partie du Mixed Reality Partner Program, qui rassemble studios de
développement et sociétés d’intégration sous la bannière de la réalité mixte. A ce titre le groupe
travaille en collaboration avec les autres membres sur le développement de solutions
personnalisées à travers l'Europe. De nouvelles applications de maintenance assistée et de
formation développées par Econocom sont d’ores et déjà en phase test chez ses clients, pour des
projets qui verront le jour en 2018.
« La réalité mixte en est à ses prémices mais on perçoit déjà qu’elle bousculera bientôt de
nombreux usages du monde professionnel. S’allier dès aujourd’hui à Microsoft, un précurseur de
cette technologie, nous permet d’aider nos clients à être, sans retard, au rendez-vous de ces
nouveaux usages » précise Bruno Grossi, Directeur Exécutif du groupe Econocom.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Econocom, partenaire historique de Microsoft, qui
aura pour mission d’accélérer la distribution de HoloLens en France et en Europe répondant à une
demande croissante de clients en quête de transformation par l’innovation » souligne Alain
Bernard, Directeur de la Division Partenaires de Microsoft France.

À propos d’Econocom :
Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 10 000
collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards d'euros,
Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets
digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux
infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.
Econocom a adopté le statut de Société Européenne en décembre 2015. Cotée sur Euronext à
Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.
Pour plus d'informations : www.econocom.com
Suivez nous sur Twitter : https://twitter.com/econocom_fr
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À propos de Microsoft :
Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et
chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la
mobilité.
Acteur de l’écosystème numérique français depuis plus de 30 ans, Microsoft France, présidé par
Carlo Purassanta depuis septembre 2017, rassemble plus de 1 500 collaborateurs au sein de son
Campus d’Issy-les-Moulineaux.
Avec un tissu de plus de 10 000 partenaires business, technologiques, académiques, acteurs du
secteur public, chercheurs ou start-up, Microsoft France est un acteur citoyen qui s’engage en
faveur de l’égalité des chances, de la diversité et de l’éducation au numérique sur l’ensemble du
territoire.
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