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JEMS une nouvelle fois partenaire GOLD Microsoft 

Après avoir décroché le niveau Gold sur la compétence en Data Analytics l’an dernier, JEMS 
devient partenaire Gold Microsoft sur la compétence Cloud Platform. Une reconnaissance 
officielle du sérieux et des compétences techniques de JEMS. 

JEMS a développé une stratégie de partenariat forte autour de son positionnement d’industriel de la 
donnée tout en étant agnostique des solutions de cloud computing du marché. En ce début d’année 
2022, l’accent a été mis sur les solutions Azure de Microsoft. Et c’est le label GOLD que nous avons 
reçu sur la compétence Cloud Platform : 

 

Azure Data Analytics - Gold 

Azure Data Platform – Silver  

Azure Cloud Platform - Gold 

  

*Les compétences Microsoft visent à répondre aux besoins des clients qui recherchent des experts 
techniques très performants et au fait des derniers outils. Une compétence de niveau Silver illustre les 
capacités d’engagement en continue alors que le niveau Gold met en évident des capacités 
d’excellence. 

Etre partenaire Microsoft Gold signifie que les consultants de JEMS ont réussi leur examen de 
certifications sur des domaines particuliers comme Data Analytics, Big Data, Data Scientist, Data 
Engineer, Solution cloud Architect, Associated Data Engineer ou encore Azure Synapse Analytics. Cela 
valide aussi les capacités de JEMS en tant que distributeur des solutions Microsoft. 

En devenant "Partenaire Gold", JEMS met en évidence son expertise technologique. Cela permet 
également à nos clients ou futurs clients en quête de fournisseurs de solutions Microsoft certifiés, de se 
reposer sur un partenaire sûr et fiable. Et cela se traduit par de très beaux projets.  Parmi ceux-ci, on 
peut citer les réalisations suivantes : 

• Un nouveau service data pour des milliers d’experts comptable – CEGID  

• Amélioration de la gestion des péages avec le cloud computing – TURAS  

• Création de nouveaux services dans l’acheminement de l’eau - CANAL DE PROVENCE  

 

 

 

 

A propos de JEMS : JEMS est un industriel de la donnée. Notre métier c’est de créer, manager et 
exploiter le patrimoine de données de nos clients. Notre offre couvre toutes les dimensions d’une data 
plateforme et se décline en 3 sous-ensembles : l’acquisition de données, la gouvernance et le 
management de l’asset, et enfin la constitution et l’industrialisation de services innovants reposant sur 
l’IA, le digital et l’analyse de données. Pour plus d’informations : www.jems-group.com 

 

http://www.jems-group.com/

