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PROTECT’HOMS héberge ses applications de gestion chez 
MISMO Informatique

Protect’homs, expert distributeur dans le domaine de la protection, de l’hygiène et de la sécurité des personnes sur 
le lieu de travail, compte 100 collaborateurs et réalise un CA de 14 millions d’euros. Protect’homs accompagne ses 
clients de A à Z dans la problématique hygiène/sécurité au travail en proposant un suivi global depuis l’audit des 
besoins jusqu’au SAV.

Créé en 1993, cette société mayennaise, dont le siège social est situé à Château Gontier, couvre aujourd’hui 
l’ensemble du territoire national grâce à 8 implantations.

« Face à la multiplication de nos implantations, nous avons été confronté à une problématique de centralisation 
des informations. En effet, nous souhaitions pouvoir accéder à nos applications de gestion indifféremment depuis 
notre siège ou nos agences, mais le problème de l’accès aux données  se posait », explique Laurent LAIRY, 
Président de Protect’homs.

En septembre 2008, Protect’homs commence à étudier les possibilités d’hébergement de ses logiciels de gestion 
Sage (comptabilité, gestion commerciale et moyens de paiement) et de son logiciel décisionnel Business Object.

Après avoir consulté plusieurs prestataires informatiques, Protect’homs choisi l’offre d’hébergement de MISMO, 
« MISMO OnLine », en mars 2009.

« Au-delà d’une offre d’hébergement, nous recherchions une entreprise patrimoniale, avec des interlocuteurs 
fiables et stables car les relations humaines restent toujours au cœur de nos décisions. De plus, nous recherchions 
un partenaire réactif pouvant assurer des relations de proximité », indique Laurent LAIRY.

Aujourd’hui, Protect’homs accède à ses logiciels de gestion via la plateforme d’hébergement de MISMO 
Informatique qui assure la sauvegarde quotidienne des données ainsi que la supervision des serveurs pour 
garantir une disponibilité et une sécurité optimale du système d’information.

L’hébergement permet également à Protect’homs de bénéficier de l’expertise de MISMO Informatique et de 
disposer d’une infrastructure technique puissante et disponible 24h/24.

« Aujourd’hui, 1 an et demi après la mise en place de notre solution d’hébergement, nous sommes satisfaits du 
service MISMO et ne regrettons pas du tout notre choix : le Centre de Service de MISMO répond à nos questions 
dans les délais prévus contractuellement », conclut Laurent LAIRY.
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A propos du groupe MISMO Informatique

Le groupe MISMO Informatique réalise un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros avec 150 salariés répartis sur 9 
sites. Il intervient sur l’ensemble du territoire national auprès de plus de 3 000 clients.

Le groupe propose des prestations d’informatisation globale : infrastructure (matériel, réseaux/télécoms et 
sécurité), hébergement, solutions d’informatique de gestion et services associés. 

Son pôle d’édition logicielle conçoit et développe la gamme de progiciels intégrés Athénéo qui compte plus de 
20000 utilisateurs à ce jour : CRM, GPAO, SIRH, Recouvrement de créances, ERP dédié aux sociétés de 
services. Ces logiciels sont disponibles en mode licence et SaaS.
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