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B & C INFORMATIQUE ET TFC AUVERGNE
Nouvel espace dédié à la technologie
A partir de novembre 2013, la

zone d’activités de Saint-Germain-
Laprade va voir sortir de terre un
nouveau bâtiment de 250 m2 qui
aura pour vocation de regrouper
deux jeunes entreprises déjà pré-
sentes sur la zone.

La première est B&C Informa-
tique. Elle propose depuis plus de
quatre ans de nombreuses presta-
tions informatiques. En temps que
revendeurs agréés, ils peuvent for-
mer mais aussi assurer une assis-
tance téléphonique sur des
logiciels. Pour le matériel informa-
tique, les services proposés concer-
nent le conseil, la vente, la
maintenance et le dépannage. Lau-

rent Bourières et Cédric Chevalier,
aidés de techniciens et de forma-
teurs, s’occupent donc de parcs
professionnels pour les entreprises
telles que les TPE, les PME et les
commerces, situés sur la Haute-
Loire mais aussi sur la Loire. Cette
proximité favorise un contact hu-
main tout en permettant une inter-
vention rapide, apportant ainsi des
solutions personnalisées, adaptées
aux besoins très différents de
chaque structure.

L’entreprise TFC Auvergne,
quant à elle, gère depuis bientôt six
ans tous les domaines des télécom-
munications pour de nombreuses
entreprises de Haute-Loire mais

aussi du Puy-de-Dôme, grâce à une
deuxième agence basée à Clermont
Fd. Cette structure peut fournir des
équipements tels que des systèmes
téléphoniques associés à de la
maintenance, de l’assistance, de
l’audit mais également à des abon-
nements de lignes fixes, mobile et
Internet. Yannick Blanc et ses em-
ployés peuvent proposer en com-
plément des solutions pour la
sécurité des entreprises avec, par
exemple, la mise en place de vidéo-
protection ou de détection d’intru-
sion. Enfin, toujours à la pointe des
nouveautés, TFC Auvergne
s’oriente vers une offre dite «
Cloud », consistant à héberger à

distance l’ensemble des prestations
de téléphonie et d’Internet afin
d’être l’interlocuteur unique pour
l’ensemble de ses clients.

L’idée de réunir ces deux struc-
tures est apparue après un constat
simple : bien que indépendantes et
distinctes l’une de l’autre, elles
étaient souvent complémentaires.
S’adressant donc à un même public
et abordant un domaine identique,
à savoir celui des technologies, les
trois jeunes entrepreneurs ont dé-
cidé de s’allier pour proposer, au
sein d’un même bâtiment, un en-
semble de solutions informatiques
et télécom. Cette envie de partager
un même local est à l’image de ces
entreprises : performantes dans
leurs domaines grâce à des bureaux
réservés à leurs activités mais aussi
ouvertes aux autres avec des es-
paces communs (salle de ré-
union...). Cette vision va même
plus loin avec la prévision d’un

troisième espace professionnel
pour accueillir éventuellement une
nouvelle entreprise.
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