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TPE & Associations
Le luxe, c’est de disposer des mêmes Outils 
et Services que les grandes entreprises...

Au sortir de la guerre, les industriels du département des Yvelines créent le GIR 78 pour organiser la reconstruction et accompagner le 
développement économique du territoire. Le GIR est notamment à l’origine de la médecine du travail…
Aujourd’hui, ce réseau indépendant, dynamique et ouvert représente plus de 210 entreprises pour 15000 salariés, et propose à ses 
adhérents plus de 60 évènements par an.

Véronique Bellarbre Cotinet,  Déléguée générale du réseau GIR Vallée de Seine
« Le GIR VdS est un espace de convivialité, de mise en commun et de création où des grandes 
entreprises et des filiales de groupes internationaux, mais aussi des PME leaders sur leur 
marché et des TPE partagent expérience et bonnes pratiques. Ses missions consistent à 
favoriser les synergies et faire émerger des projets structurant pour notre territoire. 
Très proches de nos adhérents, nous leur offrons une bulle d’oxygène qui leur permet de se 
ressourcer, se nourrir intellectuellement et humainement, pour repartir plus fort. 
Nous étions confrontés à des problèmes récurrents de messagerie… Incompétentes en 
informatique, nous utilisions des outils construits en dépit du bons sens, et inefficaces. 
Régulièrement en déplacement, je transférais les données de mon PC portable au disque 
réseau quand je passais au bureau, et récupérais celles dont j’avais besoin avant de repartir… 
Evidemment, il est souvent arrivé qu’il m’en manque la moitié ! »

Erik Crapat, directeur commercial de Maïano Informatique
« Véronique et son équipe sont sur tous les fronts en même temps. Très présentes auprès de leurs 
adhérents, elles sont constamment en déplacement et rencontrent les problèmes inhérents à 
ce type de situation. Le partage des dossiers, l’accueil des stagiaires, la communication avec les 
adhérents…Tout est compliqué quand il n’y a pas d’unité de lieu. Il s’agit de contextes récurrents 
pour les personnes en déplacement et en télétravail que nous gérons très fréquemment. »

Son agence parisienne étant basée à Carrières Sous Poissy, l’équipe Maïano Informatique connaît bien le GIR. Elle participe d’ailleurs 
activement à ses évènements, en animant par exemple des ateliers de sensibilisation à la cybersécurité pour les adhérents de 
l’association.   

• Nous avons mis en place une solution de gestion des 
communications fixes & mobiles permettant de bénéficier de 
toutes les fonctionnalités d’un standard téléphonique depuis 
leurs smartphones.
• Puis, pour simplifier leur quotidien, nous avons installé une 
solution de partage et de sauvegarde de leurs dossiers dans 
un environnement de travail unifié. Ces sauvegardes nous 
permettent de restaurer leurs données immédiatement en cas 
de fausse manoeuvre ou d’incident.
• Bien entendu, nous assurons la gestion et la sécurité des 
postes de travail pour garantir une disponibilité permanente 
des outils bureautiques.   
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Le luxe pour nous, c’est de maintenant 
disposer des mêmes outils et services que les 
grandes entreprises…
« Depuis l’installation de ces services, nous 
pouvons nous concentrer sur notre mission 

qui est de prendre soin de nos adhérents. Nos données sont 
disponibles en permanence, quel que soit le matériel que 
nous utilisons et où que nous soyons. Le service support est très 
réactif et nous aide à corriger nos maladresses.  »

Agence Ile-de-France
120 avenue du Port, 78955 Carrières sous Poissy

Tel : +33 9 82 81 26 26

Agence Grand Ouest
31 Rue Paul-Emile Victor, 17640 Vaux-sur-Mer

Tel : +33 5 46 05 23 22

commercial@maianoinfo.com / www.maianoinfo.com


