Communiqué de presse, 31/03/09

Un lancement réussi pour l’agence Ouest de novaLINK
Un premier bilan plus que positif pour l’agence qui fêtera son 1er
anniversaire début Avril.

Cyril Morin, P.D.G. de novaLINK, dresse un bilan commercial positif de cette première
année d’activité. Avec un chiffre d’affaires avoisinant le million d’euros, les objectifs initiaux
de l’agence Ouest ont été largement dépassés.
Cette réussite se traduit également sur le plan humain par la création de trois emplois.
Bruno Maurel, directeur de l’entité Ouest implantée dans la région Nantaise, a démarré
l’aventure seul : « Nous avons su construire, grâce à des embauches régulières, une équipe
composée à ce jour de 4 personnes : 2 au département commercial et 2 au département
technique ». Une base solide qui va nous permettre de continuer à nous développer et «
être connu et reconnu en tant qu’intégrateur de solutions réseaux, systèmes et sécurité
informatiques dans la région. »
Ainsi, l’agence a su s’implanter solidement dans la région nantaise, de nouveaux clients
locaux ont été conquis : PME, grands comptes régionaux et administrations. L’agence
compte ainsi parmi ses principales références : Le Mans Habitat, Le Conseil Général 49,
Cémagref, le Centre Hospitalier du Mans, Réseau Ferré de France ou encore OPCA2.
« Notre approche service, nous permet aujourd’hui de réaliser 30 % de notre CA en
prestations (intégration et délégation sur site, formation, support…). » nous précise Bruno
Maurel. novaLINK compte bien poursuivre dans cette voie comme le confirme Cyril Morin :
« Nous allons continuer à développer cette expertise qui fait notre force tout en conservant
réactivité et disponibilité, valeurs essentielles dans notre métier. »
Malgré le contexte économique actuel, novaLINK démarre l’année 2009 en toute confiance.
Les perspectives sont positives pour le groupe comme nous l’explique son dirigeant :
« Après avoir recruté jusqu’à la fin de l’année 2008, nous observons une période de
stabilisation. Une ou plusieurs embauches technique et commerciale sont prévues pour
la rentrée, en Rhône Alpes comme en Pays de Loire. Nous devons bien entendu jouer la
prudence étant donné la conjoncture actuelle, mais les projets sur le point d’être signés
et à venir, nous laissent présager des besoins humains supplémentaires afin de répondre
toujours plus efficacement aux demandes de nos clients. »
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Le lancement réussi de cette première agence conforte novaLINK dans sa stratégie de
couverture nationale comme nous le précise Cyril Morin : « nous souhaitons encore
accroître notre secteur d’intervention tout en nous rapprochant de nos clients, et
prévoyons donc de nouvelles ouvertures d’agences à court terme ».

A propos de novaLINK - Confiez votre infrastructure à notre équipe d’expert !
novaLINK, intégrateur de solutions réseaux, sécurité et systèmes, accompagne et
conseille ses clients PME et Grands comptes depuis de nombreuses années. Grâce à une
analyse permanente des technologies émergentes et aux liens étroits avec les fabricants,
novaLINK apporte à ses clients des solutions adaptées, innovantes et durables.
Pour plus d’informations : www.novalink.fr
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