Paris le 07 Mars 2006

Communiqué de presse
L’enseigne ChronoMicro, spécialiste du dépannage
informatique, annonce ses 4 prochaines ouvertures, portant
ainsi à 8 le nombre de ses ateliers sur la région Ile de France.
ChronoMicro Vincennes (94), ChronoMicro Versailles (78), ChronoMicro Savigny sur
Orge (91) et ChronoMicro Pontault-Combault (77) ouvriront bientôt leurs ateliers de
dépannage informatique aux particuliers et aux PME.
Précurseur dans son domaine d’activité, l’enseigne ChronoMicro est déjà installée sur Paris (75),
Eaubonne (95), Rueil-Malmaison (92) et Antony (92) Elle confirme son leadership sur la région Ile de
France avec 4 nouvelles ouvertures.

COMPOSITION DU RESEAU EN MARS 2006 :
Un franchiseur : ChronoMicro Invest SAS au capital de 220 000 €
Un site pilote Parisien de plus de 6 années d’expérience ChronoMicro SAS au capital
de 38 500 €
Sept franchisés en Ile de France – Eaubonne (95), Rueil-Malmaison (92), Antony(92),
Versailles(78), Vincennes (94), Pontault-Combault (77), Savigny sur Orge (91).
8 départements de l’Ile de France peuvent aujourd’hui bénéficier des prestations de
ChronoMicro.
Projets IDF en cours : Yerres (91), Chelles (77), Courbevoie (92).
Projets Région en cours : Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Nantes, Lille,
Angoulême, Reims, Nancy, Le Mans, Caen, Bayonne.

Le succès de la franchise ChronoMicro réside dans sa capacité à produire des résultats concrets sur 6
années d’exploitation, mais aussi sur le professionnalisme de ses équipes de développement et sur ses
aides apportées aux candidats à la franchise.
L’enseigne ChronoMicro avait un objectif de développement fort sur la région Ile de France. Sa
priorité, aujourd’hui, est aux implantations de région. Plusieurs ouvertures sont déjà prévues sur ce
premier semestre 2006.
ChronoMicro a pour ambition d’être le premier réseau national structuré et capable d’effectuer des
interventions de proximité Ces interventions pouvant se dérouler soit dans les ateliers ChronoMicro soit
au domicile des particuliers, des travailleurs indépendants et des petites entreprises ChronoMicro
s’adresse à une population d’utilisateurs informatiques, soucieuses de confier le support des nouvelles
technologies à des professionnels compétents, accessibles et réactifs.
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OBJECTIFS DU RESEAU CHRONOMICRO
-

Une ambition de développement National.
Un objectif qualité sur chaque site ChronoMicro
Des process optimisés pour une rentabilité forte
Une relation Franchisé/Franchiseur sur le modèle du gagnant/gagnant

CHRONOMICRO PREPARE SON DEVELOPPEMENT EN RESEAU DE FRANCHISES DEPUIS 2004
Un développement possible grâce à notre expérience de 6 années, avec un compte d’exploitation
positif et la maîtrise du modèle.
« Pour prétendre vendre un savoir-faire, il faut en avoir un qui se traduise en chiffres positifs et
concrets. » explique Stéphanie Thabart, Directrice de la Communication du réseau ChronoMicro.
Un développement pensé et préparé de longue date
Une année de travail consacrée à la modélisation du concept, à la concrétisation d’une stratégie et
à la réalisation des formations et des manuels de savoir-faire.
La franchise ChronoMicro a été conçue dans le respect de la loi Doubin. Ses écrits sont validés par un
expert du collège de la Fédération Française de Franchise.
Un développement maîtrisé par la mise en place d’une structure dédiée : CHRONOMICRO INVEST Sas
au capital de 220.000 €. Le site Paris Ouest est un site pilote indépendant.
Un développement voulu
Le nouvel agrément du PLAN BORLOO sur les Services à la Personne avec la création des chèques
CESU offre de nombreux avantages aux réseaux nationaux et permet à la clientèle de particuliers des
déductions fiscales sur les prestations.
CHRONOMICRO, UNE MARQUE ET UN CONCEPT LEADER DANS L’INFORMATIQUE DE PROXIMITE
Son site pilote dans le 17ième capitalise 6 années d’expérience dans le dépannage informatique
pour les particuliers et les PME.
L’originalité de son concept réside dans la multi compétence et l'optimisation de son organisation :
• L’accès a ses services par téléphone ou via Internet 24h/24h.
• Des interventions à la carte selon le degré d’urgence (en 4h, sous 24h, sous 48h)
• Des interventions pour tous les budgets (à partir de 45h /heure en atelier)
• Une grande disponibilité par ses horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 10h à
21h et samedi de 10h à 19h)
• Des compétences multiples et sans cesse actualisées, PC/Mac, Wifi/CPL,
Hardware/Software, Internet/Réseaux…
• Une structure d’accueil conviviale, chaque franchise dispose d’un atelier, lieu de
rencontres et d’échanges avec ses clients. C’est aussi une vitrine technologique permettant à
ses visiteurs de s’informer sur les technologies pouvant être mises en place chez eux ou dans
leurs entreprises.
A PROPOS DE CHRONOMICRO INVEST – RESEAU DE FRANCHISE CHRONOMICRO
ChronoMicro Invest a été fondée en Octobre 2005. ChronoMicro Invest est une société par actions
simplifiées, au capital de 220 000 Euros. Elle œuvre au développement du concept de services
informatiques de proximité sous la marque ChronoMicro. Installée au 6 rue Salneuve 75017 Paris, elle
est joignable au 01 43 18 22 88.

Paris le 07 Mars 2006

Communiqué de presse

A PROPOS DE CHRONOMICRO PARIS - SITE PILOTE
Société de services informatiques aux particuliers et entreprises, ChronoMicro a été fondée en
Septembre 2000. ChronoMicro est une société par actions simplifiées, au capital de 38 500 Euros. Les
services proposés par ChronoMicro s’articulent autour deux prestations principales : l’intervention d’un
technicien au domicile du particulier ou de l’entreprise et la vente de matériel informatique livré et
installé à domicile. Aujourd’hui, l’entreprise est installée dans le 17ème arrondissement de Paris, elle
compte plus de 3000 clients.
CONTACTER CHRONOMICRO
CHRONOMICRO INVEST – Siège du Réseau
6 rue Salneuve 75017 Paris - Tel. 01 43 18 22 88 – Fax. 01 43 18 22 89
Président : Bruno Mousnier-Lompré
Directeur General : Stéphane Thabart
Directrice de la Communication et contact Presse : Stéphanie Thabart – stephanie@chronomicro.com
www.chronomicro.com
LES SITES CHRONOMICRO :
CHRONOMICRO PARIS 17
Dirigeant : Stéphane THABART
6 rue Salneuve 75017 Paris
Tel. 01 43 18 22 88 Fax. 01 43 18 22 89
info@chronomicro.com www.chronoMicro-paris.com
CHRONOMICRO RUEIL
Dirigeant : Pierre RAYNAUD
22 avenue du Prés. Pompidou 92500 Rueil-Malmaison
Tel. 01 47 16 00 26 Fax.01 47 16 01 26
rueil@chronomicro.com www.chronomicro-rueil.com
CHRONOMICRO EAUBONNE
Dirigeant : Patrice LE MASSON
14 avenue de Budenheim 95600 Eaubonne
Tel. 01 39 59 10 10 Fax.01 39 59 10 11
eaubonne@chronomicro.com www.chronomicro-eaubonne.com
CHRONOMICRO ANTONY
Dirigeant : Bruno CLAIR
2 rue Barthélemy 92160 Antony
Tel. 01 57 19 01 04 Fax. 01 57 19 01 26
antony@chronomicro.com www.chronomicro-antony.com
CHRONOMICRO VINCENNES
Dirigeant : Daniel GROSCLAUDE
CHRONOMICRO VERSAILLES
Dirigeant : Mick BENATEK
CHRONOMICRO PONTAULT-COMBAULT
Dirigeant : Gérard BORRI
CHRONOMICRO SAVIGNY SUR ORGE
Dirigeant : Bruno COUTANT

