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Qu’est ce que BizSpark?

BizSpark est un nouveau programme novateur conçu pour réunir 

startups et  ressources au sein d'une même communauté.

BizSpark est conçu uniquement  pour aider les startups spécialisées 

dans le développement de logiciels en :

 Leur donnant un « accès explicite » aux outils et technologies 

Microsoft qu'elles peuvent utiliser tout de suite pour la conception, le 

développement, le test, la démonstration, la production et le 

déploiement d'applications hébergées ;

 Les mettant en relation avec des partenaires Network Partner et une 

communauté internationale de ressources ;

 Leur offrant une exposition globale sur le site Web 

MicrosoftStartupZone via BizSparkDB, annuaire de startups en ligne 

hébergé sur le site Web MicrosoftStartupZone. 



Structure et fonctions du programme 

BizSpark est un programme basé sur des parrainages de 3 niveaux 

différents : 

1. Les Microsoft Champs travaillent avec les partenaires Network 

Partners et les gèrent.

2. Les partenaires Network Partner parrainent et gèrent les Startups 

éligibles du programme.

3. Les partenaires Hosting Partner offrent des services 

d'hébergement aux applications « logicielles sous forme de 

services » développées par les Startups.
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Microsoft Champs
Employés Microsoft qui 

sont responsables du 

développent économique 

dans les communautés 

logicielles locales et 

régionales 

Startups
Entreprises, jeunes 

promoteurs, qui 

développent des 

solutions logicielles et qui 

peuvent être qualifiés au 

programme BizSpark.

Network Partners
Organisations spécialisées 

dans la promotion et le 

support des startups qui sont 

dans le développement 

logiciel, a travers des 

programmes de mentoring, 

networking, conseil business, 

assistance financière.

Les acteurs

Hosting Partners
offrent des services d'hébergement 
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Etape 2: Les partenaires 

identifient des startups dans 

leurs organisations

Etape 3: Les startups 

s’enregistrent sur BizSpark 

pour bénéficier des 

avantages

Implémentation

Universités, 

Incubateurs
Agences 

gouvernementales

Organizations 

d’entrepreneurs, 

Incubateurs...
Investisseurs

Etape 1: Microsoft engage une 

communauté de partenaires



• Aider les jeunes entreprises novatrices à acquérir une expérience et 

compétence dans les nouvelles technologies sans coût associé

• Stimuler les écosystèmes des logiciels locaux dynamiques et 

promouvoir l’innovation et l’interopérabilité

• Aider à la création des nouvelles opportunités d’emploi.

• Le succès d’une startup est le succès de la communauté et de 

l’économie.

Pourquoi inscrire une startup au programme



Les objectifs du programme

• « Des logiciels »

Bénéficier d’un accès simple et facile aux outils de développement 

Microsoft complets, aux licences de production et hébergement.

• « Du support »

Bénéficier d’un support en ligne de la part de Microsoft; entrer en 

contact avec la communauté internationale des Network Partners de 

Microsoft.

• « De la visibilité »

Booster les opportunités des startups en leur procurant une visibilité au 

niveau local et international leur permettant d’élargir leurs

marchés.



Offre de produits informatiques

Licenses de production pour les 
solutions hostées

• Windows Server

• SQL Server

• Office SharePoint Server

• BizTalk Server

• Systems Center

• Live Services

Logiciels de conception, de 
développement et de tests

• MSDN Premium

• Visual Studio Team Suite (VSTS)

• Team Foundation Server (TFS)

• Expression Studio 

Tous les logiciels ne sont disponibles que par téléchargement



http://www.microsoft.com/bizspark



Responsabilité de la startup

La startup doit:

• S’inscrire dans le site web bizSpark à travers le parrainage d’un 

Network Partner

• Maintenir son profil à jour

• Renouveler son inscription tous les ans

• Accepter d’être lié par les termes et conditions de BizSpark tel 

que définis dans le contrat BizSpark Startup



Eligibilité des startups

• Pour la startup:

– Ayant un projet de développement de logiciel

– Dans le marché depuis 3 ans

– Revenu < $1M

– Entreprise privée

• Le programme dure 3 ans

– La startup bénéficie du programme pendant 3 ans, tant qu’elle garde le 

même statut.

– Si la startup quitte le programme avant les 3 ans, $100 US de frais lui est 

demandé.

• Pour les licences de production:

– Elles sont offertes dans le cas de développement d’une solution  hébergée 

sur internet.  



Que se passe-t-il après 3 ans

• La startup continue de bénéficier des droits d’utilisation des 

produits logiciels pour les phases de développement, test et 

démonstration.

• La startup ne bénéficie plus des droits d’utilisation des produits 

logiciels pour les phases de production et hébergement.

• La startup peut bénéficier d’un programme de licence Microsoft, 

tel que le contrat SPLA (Service Provider License Agreement).

• La startup doit gérer les contrats clients afin d’anticiper la fin de 

leurs droits de production et d’hébergement.

• La startup est tenue de payer la somme de $100 us



Avantages d’être un Network Partner

Croissance

Exclusivité

Opportunités

Visibilité

Positionnement
national

Rayonnement au niveau 

national à travers le 

recrutement et le parrainage 

de startups prometteuses 

Avoir le privilège d’offrir

aux startups de votre 

pépinière un programme 

qui n’est pas accessible à 

tous.

En tant que Network 

Partner votre pepinière

sera visible dans une 

communauté internationale

Nouvelles opportunités de 

croissance de la pépinière 

par un plus grand nombre de 

startups recrutées
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Témoignages dans le monde de startups ayant 

bénéficié du programme

"[One important benefit Microsoft provides] for a startup is market exposure… You have to 
appear on the radar screen and collect feedback from the market as to how valuable that 
solution is."

- Herve Pluche, President and co-founder, StoreXperience, France

"[Working] with Microsoft directly …blends the innovation that we do [with] the innovation 
that they do, and we're able to achieve more than we would have on our own." 

- Joseph Kleinschmidt, CTO, Leverage Software, San Francisco, USA

"Microsoft [has] been instrumental in providing us early previews of the technology…and 
spreading our products to other companies...  We're very thankful..."

- Chris Synn, CEO, Innotive Inc., Los Angeles, USA

"…Microsoft gives us access to a much bigger market,… new tools and new ways of 
interacting, which is a huge help for us. [It] really does speed up development and time to 
market."

-David Mandell, Vice President, Me.dium, Colorado, USA
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Liste 

complètes 

des produits 

logiciels 

offerts dans 

le programme 

BizSpark:

1/3
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2/3



3/3
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Résumé

Visitez le site dédié à ce programme pour de plus amples 

informations: http://www.microsoftstartupzone.com/

Network 
Partner

Startup

Microsoft

http://www.microsoftstartupzone.com/
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Merci pour votre attention!

Questions/Réponses


