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Développement d'applications, développement Web, 

développement de portefeuille client 
 

 

 
 
 
 
Les 3 compères se sont rencontrés sur les bancs de 
l’AFPA (association de formation pour les adultes) où 
ils suivaient une formation longue de développement 
informatique. 
 
De profils très différents mais complémentaires, ils 
ont rapidement sympathisé.  
 
« J’avais l’envie de mettre mes connaissances au 
service de l’entreprise. Et je voulais que cette 
entreprise soit la nôtre » souligne Solène Levenez. 
« Nous avions déjà constaté que nous savions 
fonctionner ensemble et nous voulions implanter 
notre entreprise dans un environnement 
« pépinière », c’est-à-dire être entourés d’autres 
entreprises qui nous poussent à nous dépasser ». 
 
Ils créent l’entreprise le 19 mai dernier. Leur activité 
sera le développement de logiciels de gestion et 
d’aide à la gestion. « Notre plus c’est la possibilité 
d’établir un devis en trois clics. Que ce soit un devis 
pour les particuliers ou les professionnels. Tout est 
gérable sur portable, tablette, smart phone. » 
 
Les 3 partenaires ont chacun leur spécialité. Vincent 
fait en sorte que tout soit accessible et 
compréhensible rapidement. « La prise en main de 
son environnement logiciel par le client ne doit pas 
excéder 1 heure » précise t’il. 

Jonathan se charge du développement web « à partir du 
moment où le client livre le logo de son entreprise et le 
contenu qui doit être édité sur son site, je prends son 
dossier en main jusqu’à la livraison. » Solène 
accompagne les entreprises dans le développement de 
leur portefeuille clients car « pour une jeune entreprise, 
c’est une nécessité d’anticiper le développement de ses 
activités, en recherchant de nouveaux clients. C’est ce 
que nous proposons. » 
 
 
Son offre :  
 
- Développement d’applicatifs et création de sites. 

 
- Accompagnement au développement du 

portefeuille clients d’entreprises qui viennent de se 
créer, jusqu’à 3 ans. 

 
 
Leurs clients :  

- les artisans tout corps de métiers,  
- les petites structures du secteur médical, BTP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 3 gérants de gauche à droite : Jonathan Brown, 
le développeur, Solène Levenez, la commerciale,  

Vincent Boulain, l’informaticien. 


