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LYON Ciel mon ordi! ouvre un deuxième bureau
sur la presquile de Lyon
La région lyonnaise continue
de séduire les sociétés de dépannage informatique. L'enseigne
Ciel mon ordi! annonce pour le
1er mars prochain le lancement
de son activité dans la capitale
des Gaules et sa périphérie. Bruno
Frick (ex-dirigeant de SAP
France), qui a créé l'enseigne de
dépannage avec Élisabeth Larger
en 2004, a déjà recrute cinq
techniciens sur Lyon. Cette
équipe, qui s'établira sur la presqu'île de Lyon, sera chapeautée
par Anne Ponchon de SaintAndré qui vient du secteur des
services à domicile. Après l'ouverture d'un bureau à Paris il y
a deux ans, Lyon sera donc le

CIEL
7466485000509/FD/GCU

Bruno Frick, fondateur de Ciel, mon ordi!
prévoit d'atteindre 100 DOO € de chiffre
d'affaires dès la première année.

deuxième bureau de la société
à proposer aux particuliers et
aux entreprises -principalement
aux TPE et aux professions
libérales - de l'installation et de
la mise en route de matériel
informatique, de l'assistance

à l'utilisation, du dépannage
et de la maintenance préventive. Et cela, pour un prix
de 60 € TTC/1'heure ou de
150 € TTC la demi-journée
incluant le déplacement sur site.
L'enseigne propose en outre à ses
clients, au travers de son label
Ciel mon ordi! Campus, des prestations de formation à la carte,
individuelles ou par petits groupes. Sur la région, Bruno Frick
prévoit d'atteindre 100000 € de
chiffre d'affaires dès la première
année. Le CA global prévisionnel
de l'enseigne pour l'exercice en
cours est de 300000 €, ce qui
équivaut à près de deux mille interventions clients.
A.B.
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