
 

Quantic Groupe communique … 

 

Quantic Groupe développe ses activités en créant une filiale       

Quantic Support. 

 

Quantic Groupe s’implante dans le marché du support informatique et créé une filiale spécialement dédiée à 

cette activité : Quantic Support.  

Créée en 2000, Quantic Groupe s’est imposé en 10 ans comme le spécialiste de la disponibilité des 

infrastructures informatiques. 

Depuis le groupe n'a cessé de se développer par le biais de filiales soit pour compléter ses activités, soit pour 

asseoir sa couverture géographique.  

 

Pour répondre à la demande de ses clients et plus généralement du marché,  le groupe Quantic a créé au 1

er

 

janvier 2011  une filiale : Quantic Support. 

Ses activités sont : 

 Support de niveau 1 

 Assistance de proximité 

 Help desk 

 Pilotage 

 Packaging d’applications 

 Mobilité 

 

Ces prestations peuvent être réalisées en assistance technique, au forfait ou en centre des services. 

 

Quantic Support propose également la gestion de projet : 

 

 Gestion de parc 

 Inventaires 

 Déménagements 

 

Quantic Support a d’ores et déjà ses premiers clients dans le domaine de l’énergie et de la finance. 

 

Quantic Groupe conseille et accompagne ses clients dans les choix techniques, la mise en œuvre des outils et 

solutions d’infrastructure et dans l’ingénierie de production informatique. Quantic Groupe est spécialisé dans 

l'infrastructure des SI et expert dans la continuité du service.  

Quantic Groupe c’est 130 experts techniques et un CA en 2010 de plus de 13 M€.  

 

###  

QUANTIC SUPPORT        

83-87 avenue d'Italie         

75013 Paris          

Tel. : 01 56 61 94 40         

Fax : 01 56 61 01 24         

email :ridiart@quantic.fr       

www.quantic.fr  

 

Si vous désirez de plus amples informations sur le sujet ou organiser une interview de Roger Idiart, Président de 

Quantic Support merci de le contacter au 01 56 61 94 40  
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