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Synthèse

OPPORTUNITÉS DE L'ÉCOSYSTÈME MICROSOFT: Les voies de la rentabilité et la croissance pour les partenaires

À mesure que les clients en Suisse 
accélèrent la transformation numérique 
de leurs activités, il devient important 
pour Microsoft et ses partenaires 
de co-innover et de se lancer sur le 
marché conjointement pour fournir 
des solutions qui répondent aux 
besoins uniques de ces clients. De 
nombreux partenaires en Suisse 
transforment actuellement leurs 
modèles commerciaux pour créer des 
logiciels et des services sur Microsoft 
Cloud, en saisissant ainsi de nouvelles 
opportunités qui vont au-delà de la 
revente et en stimulant une croissance 
rapide et une rentabilité plus élevée.

Cet InfoBrief fournit des conseils aux partenaires en Suisse sur la meilleure façon de tirer parti 
et de maximiser leurs relations avec Microsoft  pour accroître leurs opportunités de chiffre 
d'affaires et de marge

INFORMATIONS SUR 
LE MARCHÉ

OPPORTUNITÉ 
MICROSOFT

Le total des dépenses informatiques en Suisse 
avoisinera 38 milliards de dollars par an 
d'ici 2026

Les dépenses en logiciels en Suisse devraient 
atteindre un taux de croissance annuel 
composé de 10% entre 2021 et 2026

Le marché des services de cloud public en 
Suisse dépassera 11 milliards de dollars 
par an d'ici 2026

Les partenaires qui s'engagent auprès de 
Microsoft se développent plus rapidement 
etobtiennent des marges plus élevées

Les partenaires activement engagés dans 
la co-vente avec Microsoft se développent 
plus rapidement

Les partenaires qui créent des capacités 
logicielles et de services atteignent une 
plus grande rentabilité



OPPORTUNITÉS DE L'ÉCOSYSTÈME MICROSOFT: Les voies de la rentabilité et la croissance pour les partenaires

© IDC 2022 Un InfoBrief IDC, sponsorisé parIDC #EUR149680722 3

Les partenaires Microsoft sont optimistes quant à la croissance du 
chiffre d'affaires lié à leur activité Microsoft; les solutions sectorielles 
spécifiques génèrent des revenus importants

Répartition du chiffre d'affaires des 
partenaires Microsoft dans la région 
DACH* par type de solution:

Orientation du chiffre d'affaires de l'activité 
Microsoft pour les partenaires Microsoft 
DACH* en 2021

Orientation attendue du chiffre d'affaires 
de l'activité Microsoft pour les partenaires 
Microsoft DACH en 2022

Solutions spécifiques 
au secteur

46%
Solutions 
horizontales

54%

DIVERSITÉ DES MODÈLES COMMERCIAUX 
Il existe une grande variété de modèles commerciaux 
partenaires en Suisse et différentes approches pour 
collaborer avec Microsoft. Des modèles commerciaux 
variés ouvrent des voies différentes vers l'obtention 
d'une valeur économique.

64%
Augmenté

77%
Augmenté

34%
Maintenu

21%
Maintenu

2%
Diminué

2%
Diminué

PERSPECTIVES DE CROISSANCE
En 2021, 98% des partenaires de la région DACH 
ont augmenté (64%) ou maintenu (34%) leur activité 
Microsoft et 98% prévoient d'augmenter (77%) 
ou de maintenir (21%) leur chiffre d'affaires lié 
à Microsoft en 2022.

RÉPARTITION DES SOLUTIONS
Parmi les partenaires interrogés dans la région 
DACH, près de la moitié (46%) du chiffre d'affaires 
des partenaires provient de solutions spécifiques 
au secteur, le reste (54%) étant orienté vers des 
solutions horizontales.

*La région DACH inclut des partenaires en Allemagne, en Autriche et en Suisse (n=95)
Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft
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Nous nous sommes engagés à l'échelle 
de l'entreprise il y a longtemps à ne pas 
nous concentrer sur la revente. Nous 
avons ainsi mis de côté la revente 
pour nous concentrer sur un 
chiffre d'affaires purement lié aux 
services. Ainsi, nos clients achètent 
leur licence auprès de Microsoft ou de 
fournisseurs de licences, et achètent 
leurs services chez nous.

Ogi Stanovcic
Directeur général cloud, Open Systems

Nous constatons une forte avancée 
sur le marché du cloud en Suisse, et 
les partenaires doivent approfondir 
leur expertise en matière de cloud. 
Les clients se rendent compte qu'ils 
ont un choix de partenaires avec 
lesquels collaborer pour accéder 
au cloud, car ils ne sont plus liés au 
partenaire qui héberge leurs serveurs 
dans un centre de données.

Samuel Zürcher
Expert et partenaire principal, Experts Inside

En Suisse, les partenaires accordent une importance stratégique à leur relation 
avec Microsoft, qui représente à la fois une passerelle vers la croissance du chiffre 
d'affaires et une opportunité de développer des propositions de services associés.
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Les projets de transformation numérique des clients créent de 
nouvelles opportunités pour les partenaires en Suisse

Il existe une fenêtre d'opportunités autour des services gérés dans le cloud chez les clients que nous servons. 
La plupart d'entre eux ont besoin de services gérés dans le cloud, car ces compétences et connaissances n'existent 
pas au sein de leur propre entreprise.

Anees Qureshi, PDG, One Step Beyond Group SA

Total des dépenses informatiques en Suisse, 2021–2026

Source: IDC Black Book Live Edition (Livre noir IDC, édition live), juillet 2022
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DYNAMIQUE DU MARCHÉ INFORMATIQUE EN SUISSE

• Le marché de l'informatique en Suisse va croître à un taux moyen de 
6,5% entre 2021 et 2026. 

• Le marché des logiciels va devancer le marché global de l'informatique 
(TCAM de 10%), car les clients suisses privilégient des solutions 
logicielles dans leurs piles et stratégies technologiques. 

• Les partenaires en Suisse devraient bénéficier de ces tendances dans 
les dépenses, car les clients ont besoin d'une expertise tierce pour 
trouver, adopter, gérer et étendre les solutions appropriées. 

• La relation avec Microsoft crée des opportunités majeures pour les 
partenaires, compte tenu de l'étendue du portefeuille et du vaste parc 
installé en Suisse. 
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Le cloud est la plate-forme centrale qui sous-tend les projets de 
transformation numérique des clients; la croissance rapide des services 
cloud transforme le paysage informatique en Suisse

Marché des 
services de cloud 
public en Suisse, 
2021–2026
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Source: IDC Public Cloud Services Spending Guide 

Croissance du cloud dans les principaux 
secteurs en Suisse (%TCAM 2021–2026)

Croissance totale des 
services de cloud public 
en Suisse:

• Le marché du cloud en Suisse va plus que doubler entre 2022 et 2026, avec un TCAM de 22% sur 
5 ans.

• Le modèle SaaS reste la plus grande catégorie de services cloud (représentant 56% du marché du cloud 
d'ici 2026), tandis que le modèle PaaS enregistre la croissance la plus rapide avec un TCAM de 32%.

• Les partenaires en Suisse peuvent bénéficier de cette croissance s'ils alignent leur portefeuille sur 
l'évolution du marché des services cloud et aident les clients à tirer parti de leurs investissements 
dans le cloud.

22%

21%
Services financiers

22%
Santé

21%
Enseignement

22%
Fabrication

23%
Administration centrale

22%
Commerce de détail
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Nous faisons confiance à Microsoft 
pour créer la technologie et les 
innovations que nous pourrons 
exploiter pour faire avancer notre 
entreprise.

Dominique Haas
Directeur général, ORBIS

Nous sommes un partenaire Microsoft 
né dans le cloud qui n'a que deux ans 
d'existence, mais qui possède une 
grande expertise en matière de 
données et d'IA. Nous avions la capacité 
de lancer notre activité et de créer une 
offre parfaitement adaptée aux besoins 
des clients et de comprendre comment 
s'adapter à leur vision à long terme.

Maxime Gouffé
PDG, MDW

Le partenariat avec Microsoft permet aux partenaires suisses de 
répondre à l'évolution des besoins et des exigences des clients, 

en bénéficiant de l'approche ouverte de Microsoft.
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Les partenaires Microsoft élargissent leur éventail d'activités; cette 
évolution positionne Microsoft comme une plate-forme permettant 
d'accroître la valeur économique des partenaires
IMPACT ÉCONOMIQUE
IDC a établi que pour chaque 
dollar du chiffre d'affaires 
Microsoft vendu par les 
partenaires en Europe de 
l'Ouest, les clients dépensent 
en moyenne 6,70 $ en plus 
pour les services et produits 
du partenaire. Ce chiffre est 
légèrement supérieur au chiffre 
mondial de 6,10 $. Le niveau 
d'opportunité économique varie 
considérablement en fonction 
de l'éventail d'activités d'un 
partenaire. 

MODÈLES COMMERCIAUX
Les partenaires Microsoft dans les pays de la région DACH diversifient leurs modèles 
commerciaux en mettant l'accent sur le développement de leurs propres propositions de 
services et de logiciels. Plus de 1 partenaire Microsoft sur 4 dans la région DACH est désormais 
actif dans les trois principaux domaines d'activité: vente, service et création.

*La région DACH inclut des partenaires en Allemagne, en Autriche et en Suisse (n=95)
Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft

6,10 $
Total (mondial)

6,70 $
Europe de l'Ouest

Pour chaque euro de produits ou services Microsoft que nous vendons, nous 
vendons probablement entre 6 € et 7 € de nos propres produits et services.
Anees Qureshi, PDG, One Step Beyond Group SA

Nombre d'activités effectuées par les partenaires dans la région 
DACH* (p. ex., vente, service, création)

20% 53% 27%

Un            Deux        Trois
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L'impact de la valeur économique des partenaires Microsoft varie en 
fonction du modèle commercial d'un partenaire; les partenaires axés 
sur les logiciels créent la valeur économique la plus élevée

CRÉATION DE VALEUR 
Les partenaires Microsoft peuvent être répartis en trois catégories en fonction de la composition de leur chiffre d'affaires: revente, services et logiciels. Il est important de noter que les 
activités réalisées par les partenaires présentent différents niveaux de valeur économique dans leur relation respective avec Microsoft. Et comme les partenaires ont tendance à avoir 
une composition de chiffre d'affaires issue de ces activités, chaque partenaire peut avoir des résultats économiques différents. Un élément clé de l'expansion de la valeur économique 
et de la croissance est que les partenaires axés sur les services en Europe réalisent 5,75 $ et les partenaires axés sur les logiciels 7,86 $.

Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft

Pour chaque dollar 
de chiffre d'affaires 
Microsoft

Les partenaires en Europe 
axés sur la revente réalisent 

2,21$
de valeur 

économique

Les partenaires européens 
axés sur les services réalisent

5,75$
de valeur économique

Les partenaires européens 
axés sur les logiciels réalisent 

7,86$
de valeur économique
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Les partenaires de Microsoft axés sur les logiciels obtiennent la marge 
brute la plus élevée sur leur activité Microsoft, et prévoient la plus forte 
croissance du chiffre d'affaires.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PARTENAIRE
En Europe, les partenaires Microsoft reconnaissent 
de plus en plus l'importance de développer leur 
propre propriété intellectuelle et de la mettre sur le 
marché. De manière générale, il existe deux principaux 
types de propriété intellectuelle développés par des 
partenaires: des services, qui peuvent prendre la forme 
de services basés sur des projets ou de services gérés, 
et des logiciels, qui peuvent inclure des applications 
horizontales ou spécifiques à un secteur, plus souvent 
basées dans le cloud que sur site.

AUGMENTATION DES MARGES
Les partenaires Microsoft qui se concentrent davantage 
sur la propriété intellectuelle ont tendance à générer 
des marges plus élevées. En Europe, les partenaires 
axés sur les services et les logiciels sont plus rentables, 
avec des marges brutes de 26% et 32%, contre 18% 
pour les partenaires axés sur la revente. Les partenaires 
européens axés sur les logiciels prévoient également 
une croissance de leur activité de 43% en 2022, contre 
16% pour les partenaires axés sur les services et 
15% pour les partenaires axés sur la revente.

Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft

axés sur la 
revente

axés sur les 
logiciels

axés sur les 
services

Croissance du chiffre d'affaires de l'activité 
Microsoft attendue en 2022 (Europe)

15% 16%
43%

axés sur la 
revente

axés sur les 
logiciels

axés sur les 
services

Marge brute de l'activité Microsoft (Europe)

18% 26% 32%
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Les partenaires qui s'engagent davantage auprès de Microsoft 
obtiennent une rentabilité supérieure et des prévisions de croissance 
du chiffre d'affaires plus élevées

LA FOCALISATION SUR MICROSOFT GÉNÈRE DES MARGES
Les partenaires européens gagnent en rentabilité à mesure que leur engagement commercial global 
envers Microsoft se développe. Les partenaires qui tirent plus de 75% de leur chiffre d'affaires 
total de leurs activités commerciales liées à Microsoft obtiennent la marge la plus élevée (30%) 
sur leur activité Microsoft. À l'inverse, les partenaires ayant la part de chiffre d'affaires la plus faible 
provenant de leurs activités liées à Microsoft (1% à 25%) enregistrent une marge brute moyenne de 
14% dans leurs activités Microsoft. 

LA FOCALISATION SUR MICROSOFT LIBÈRE UN POTENTIEL DE CROISSANCE
Les partenaires européens ayant la part de chiffre d'affaires la plus élevée provenant de leur activité 
Microsoft (> 75%) sont les plus optimistes quant aux perspectives de croissance de cette activité, 
avec une prévision de croissance de 28% en 2022. Réciproquement, les partenaires européens 
présentant la part la plus faible (1% à 25%) de leurs activités commerciales liées à Microsoft dans leur 
composition de chiffre d'affaires s'attendent à ce que cette unité n'augmente que de 12% en 2022.

Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft
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Rentabilité des activités liées à Microsoft par 
part de chiffre d'affaires issue de l'activité 
Microsoft (Europe)

Croissance attendue des activités liées 
à Microsoft en 2022 par part de chiffre 
d'affaires issue de l'activité Microsoft (Europe)

Microsoft aime travailler avec nous parce que nous sommes 
dédiés à Microsoft. Nous ne travaillerons jamais avec un autre 
fournisseur ni ne le recommanderons. Nous obtenons beaucoup de 
reconnaissance de la part de Microsoft, malgré notre taille limitée.

Maxime Gouffé, PDG, MDW

Faible 
(1%–25%)

Faible 
(1%–25%)

Moyenne 
(26% à 50%)

Moyenne 
(26% à 50%)

Élevée 
(51%–75%)

Élevée 
(51%–75%)

Très élevée 
(> 75%)

Très élevée 
(> 75%)

14%

12%

22%

15%

28%

20%

30%

28%
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Des engagements communs et une implication forte aident les 
partenaires à dégager des avantages commerciaux tangibles

Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft

Les incitations à la co-vente de Microsoft pour ses équipes de terrain 
contribuent de manière significative au développement de l'activité. 
Microsoft a beaucoup investi dans des programmes de co-vente 
dans le domaine de la propriété intellectuelle et nous en voyons 
clairement les bénéfices.
Ogi Stanovcic
Directeur général cloud, Open Systems

CO-VENTE: UN ACCÉLÉRATEUR D'ACTIVITÉ
Des relations plus étroites entraînent de meilleurs résultats économiques. Un 
exemple clé est l'impact que les partenaires constatent lorsqu'ils commencent 
à commercialiser conjointement avec Microsoft. Le programme de co-vente est 
un avantage commercial essentiel dont les partenaires peuvent bénéficier. Les 
partenaires qui exploitent cette opportunité bénéficient de récompenses tangibles. 

En Europe, les partenaires qui participent aux modèles de co-vente ont enregistré 
une croissance du chiffre d'affaires plus élevée en 2021 (24%) par rapport aux 
partenaires qui ne participent pas à la co-vente (15%). Les partenaires qui pratiquent 
la co-vente sont particulièrement optimistes quant à la poursuite de la croissance du 
chiffre d'affaires en 2022, avec une prévision moyenne de 32%.

Croissance du chiffre d'affaires en 
2021 dans l'activité avec Microsoft 
(Europe)

Croissance attendue du chiffre 
d'affaires dans l'activité avec Microsoft 
en 2022 (Europe)

Co-vente

Pas de co-vente

Co-vente

Pas de co-vente

24%

15%

32%

17%
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Les partenaires qui investissent davantage dans leur propre propriété intellectuelle 
connaissent une croissance plus rapide; la focalisation sur la propriété intellectuelle est 
une passerelle vers des opportunités de marché étendues

Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft

L'une des raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur des 
secteurs spécifiques est de créer les opportunités de vendre notre 
propre propriété intellectuelle, ce qui contribue à augmenter notre 
rentabilité. Notre propriété intellectuelle offre des avantages 
dans le cycle de vente et nous aide à augmenter notre taux de 
réussite dans les secteurs sur lesquels nous nous concentrons.

Dominic Haas, Directeur général, ORBIS

L'INVESTISSEMENT DANS LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PORTE SES FRUITS 
En accordant une attention plus importante à la propriété intellectuelle dans leurs modèles 
commerciaux, les performances économiques des partenaires sont plus solides. Le 
développement de la propriété intellectuelle nécessite des investissements dédiés et continus. 
Les données de l'enquête soulignent que les investissements des partenaires en matière de 
propriété intellectuelle sont invariablement liés à des résultats économiques positifs. Les 
partenaires qui investissent plus de 10% de leur chiffre d'affaires dans le développement de 
la propriété intellectuelle voient leur chiffre d'affaires augmenter plus rapidement que les 
partenaires dont les niveaux d'investissement sont inférieurs (10% ou moins).

Croissance du chiffre d'affaires en 2021 par 
ratio d'investissement dans la propriété 
intellectuelle (Europe)

Croissance attendue du chiffre d'affaires 
en 2022 par ratio d'investissement dans la 
propriété intellectuelle (Europe)

>10%

0 à 10%

21%

15%

29%

14%

>10%

0 à 10%
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Les avantages clés soutiennent un écosystème de partenaires solide 
et différencient Microsoft en tant que fournisseur stratégique pour les 
partenaires en Suisse

Source: enquête IDC sur l'indicateur de valeur économique des partenaires Microsoft

Nous travaillons avec Microsoft parce que nous 
croyons en la vision de donner aux gens les 
moyens d'accomplir davantage. Nous avons 
confiance dans la relation au niveau local et 
Microsoft fournit les technologies innovantes qui 
peuvent donner à nos clients les moyens d'agir.

Les clients qui utilisent Microsoft Cloud peuvent 
être gérés par n'importe quel partenaire 
possédant les compétences appropriées. Nous 
constatons que de nombreux clients se 
tournent vers nous car ils ne sont pas satisfaits 
de l'approche des partenaires existants.

Nicola Moresi, PDG, Moresi

Samuel Zürcher, Expert et partenaire principal, Experts Inside

• La sélection des fournisseurs est essentielle pour chaque partenaire. 
Les partenaires en Suisse admettent différents avantages et 
bénéfices qui différencient leur relation avec Microsoft. 

• Les principaux facteurs de différenciation qui distinguent Microsoft 
des autres fournisseurs aux yeux des principaux partenaires en 
Suisse sont les suivants:

Modèle commercial axé sur les partenaires

Technologie ouverte et approche innovante

Étendue du portefeuille

Marque et produits de confiance

Vaste base de clients existante
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La valeur économique que les partenaires réalisent dans leur relation 
avec Microsoft dépend de leur niveau d'engagement et d'investissement, 
ainsi que de leur orientation commerciale

Les quatre principes directeurs suivants destinés aux partenaires Microsoft en Suisse peuvent ouvrir une voie vers une meilleure 
rentabilité et une meilleure croissance:

Investissez dans la relation 
avec Microsoft. Les partenaires 
les plus rentables considèrent leur 
relation avec Microsoft comme un 
atout stratégique et investissent le 
temps, les ressources et l'énergie 

nécessaires pour optimiser sa valeur.

Développez l'engagement 
avec Microsoft Cloud. 

Les partenaires engagés dans les 
domaines de la solution Microsoft 
Cloud sont bien positionnés pour 
ajouter de la valeur à tous les cas 

d'utilisation. 

Développez la propriété 
intellectuelle. Les partenaires 
qui développent leurs propres 

logiciels et services ont un impact 
plus important sur leur prospérité 

économique globale liée à Microsoft. 

Faites appel au moteur de mise 
sur le marché de Microsoft et 
aux opportunités de co-vente.  

Les partenaires qui réussissent 
s'engagent dans les offres de mise sur 

le marché de Microsoft, en mettant 
l'accent sur des actions commerciales 

Microsoft sur le terrain.

1 2 3 4
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Message de Microsoft

Andrew Reid, Responsable de Global Partner Solutions Suisse, 
Microsoft:

«Avec plus de 4 600 partenaires en Suisse, nous 
pouvons véritablement accomplir davantage en donnant 
les moyens à nos clients communs de toutes tailles de 
réaliser leurs voyages numériques dans notre pays.»

Faire évoluer le programme Microsoft Partner Network

En nous appuyant sur notre relation de 30 ans avec nos partenaires, nous évoluons pour 
vous aider à développer votre activité et à répondre aux besoins changeants de vos clients. En 
savoir plus sur le nouveau programme Microsoft Cloud Partner orienté vers nos six Domaines 
de solutions cloud: Innovation numérique et en matière d'application, Données et intelligence 
artificielle, Infrastructure, Applications métiers, Espace de travail moderne et Sécurité.

Développez votre activité cloud avec Azure Marketplace

Azure Marketplace est un puissant canal de commercialisation et de vente de vos 
solutions cloud certifiées pour fonctionner sur Azure. Un référencement exceptionnel et 
une expérience test vous aideront à attirer et à fidéliser les clients. Découvrez comment 
optimiser l'impact de votre référencement et vos avantages liés à la mise sur le marché.

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/solutions-partner
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/sell
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tangibles, dans le cadre d'achats technologiques et de stratégie d'entreprise. Plus de 1 100 analystes IDC mettent en application leurs connaissances au niveau mondial, régional et local 
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