6 juin 2019

Hitachi Solutions élu Meilleur Partenaire Microsoft dans la catégorie
« Gouvernement » pour l’année 2019
PARIS, France – 6 juin 2019 - Hitachi Solutions Europe Ltd. Annonce aujourd’hui une
grande victoire en décrochant le titre de Meilleur Partenaire Microsoft 2019 dans la catégorie
« Gouvernement ». Face à ses concurrents parmi lesquels figuraient les principaux partenaires
Microsoft du monde entier, notre entreprise a su démontrer grâce à son exceptionnelle
capacité d’innovation et à son expertise incontestée dans le déploiement de solutions client
basées sur la technologie Microsoft.
Ravi de cette récompense, c’est en ces termes que s’est exprimé Steve French, PDG d’Hitachi
Solutions Europe Ltd. : « En nous remettant un prix aussi prestigieux, Microsoft salue notre
engagement stratégique à collaborer avec nos clients du secteur public, reconnaît les liens
étroits qui nous lient et récompense le dur labeur et le dévouement qui n’ont d’égal que la
passion qui anime nos équipes. Notre philosophie consiste à comprendre en profondeur tous
les défis propres à chaque secteur d’activité, à nous placer à l’avant-garde des possibilités
que nous offre le Cloud Microsoft et à nous entourer des meilleurs talents. C’est en misant
simultanément sur ces trois axes clés que nous sommes en mesure d’offrir à nos clients des
solutions innovantes, capables de leur apporter rapidement des bénéfices mesurables et
durables. »
Des récompenses ont été décernées pour différentes catégories, dans lesquelles ont été
départagés plus de 2 900 candidats venus de 115 pays du monde entier. Hitachi Solutions a su
se distinguer par sa capacité à proposer des solutions et des services différenciants aux
organismes du secteur public.
« C'est un honneur de récompenser les finalistes et les lauréats du prix du Meilleur
Partenaire Microsoft de l’année 2019, se réjouit Gavriella Schuster, Vice-présidente Groupe
de One Commercial Partner, Microsoft Corp. Toutes ces entreprises excellent dans leur
domaine et se distinguent par leur capacité à développer des solutions intelligentes, relever
des défis métier complexes et aider leurs clients du monde entier à repousser les limites du
possible. C'est un grand honneur pour moi que de féliciter chaque vainqueur et chaque
finaliste. »
Le prix du Meilleur Partenaire Microsoft de l’année est décerné aux partenaires Microsoft en
reconnaissance de la qualité exceptionnelle des solutions qu’ils ont su développer et déployer
au cours de l’année précédente.
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