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communiqué

Zen Micro obtient l’agrément national « services à la personne » et met en place son réseau  
d’assistance informatique à domicile

Zen Micro se positionne sur le marché de l’assistance et la formation informatique à domicile 
avec l’ambition d’en devenir rapidement le leader national.

Zen Micro vient d’obtenir l’un des tous premiers nouveaux agréments « service à la personne » 
en France. Celui-ci est valable 5 ans sur tout le territoire national et lui permet de bénéficier de la 
TVA à 5,5%, de l’exonération de charges sociales sur les salaires et de faire bénéficier à ses clients 
de 50% de réduction fiscale.

Après avoir validé son concept avec succès sur la ville de Troyes, Zen Micro entame  
le recrutement de partenaires franchisés au niveau national.

« Les résultats dépassent nos projections les plus optimistes » déclare son fondateur  
et directeur du développement, Gilles Burysek. En effet, les trois premiers mois d’activité  
de l’agence de Troyes, ville moyenne, démontrent que l’activité générée dépasse déjà  
les objectifs prévus théoriquement au bout de 18 mois ! 
« Il y a une forte demande, preuve que le marché est désormais mur pour accueillir de telles 
offres », précise le fondateur. Les clés du marché sont claires : un prix bas facilité par les 50%  
de réduction fiscale, des interventions rapides et de qualité. On constate même déjà  
un bon niveau de fidélisation, ce qui est très encourageant !

Les prestations proposées : un forfait dépannage à domicile pour 23 € ttc*, des sessions  
de formation sur site de deux heures à 45 € ttc* et des forfaits Installation de matériels,  
logiciels ou connexions Internet à 30 € ttc*.
* après déduction de 50% des montants dépensés de l’impôt sur le revenu

Zen Micro lance le recrutement de partenaires franchisés à partir du mois d’avril 2006.  
Objectif : 20 agences en 2006 et couverture de l’ensemble du territoire à fin 2007  
avec au moins une agence par département.
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fiche signalétique

Raison sociale :   Zen Micro 

Adresse :     12 rue Jean Monnet  
      10600 La Chapelle Saint Luc

Statut juridique :   SARL au capital de 10000 €

Date d’immatriculation :  16 janvier 2006

No de SIRET :    48799160600012

Code activité :    722C

Gérant :            Gilles BURYSEK  

Activité :     Assistance informatique  
      à domicile

- 4 -



actualité

LE SERVICE À LA PERSONNE DOPÉ PAR LA LOI BORLOO !

Le 16 février, Jean-Louis Borloo présentait le Plan de développement des services  
à la personne. Le programme favorisera l’émergence de 500 000 nouveaux emplois.
Les modes de vie changent. Les besoins évoluent et les recours à des services extérieurs 
augmentent. Ce secteur, où la croissance est la plus forte en terme de création d’emploi, 
fait aujourd’hui travailler 1,3 millions de personnes. Il représente un gisement potentiel  
de quelque 500 000 emplois -non délocalisables- dont beaucoup restent encore à inventer.

L’un des objectifs du plan est de créer d’authentiques métiers : en améliorant les droits  
sociaux des salariés ; en mettant en place de vraies filières de formations professionnelles ; 
en développant la validation des acquis de l’expérience et en favorisant la création  
d’enseignes nationales.

Cette mesure est accessible à tous. Le plan prévoie des allégements de charges et il allège 
les procédures avec le chèque emploi service universel : c’est à la fois un moyen  
de paiement et de rémunération. La création d’une Agence Nationale des Services  
à la Personne, interlocuteur unique pour coordonner et développer ce secteur,  
procède de la même intention de simplification.

ZEN MICRO OBTIENT L’AGRÉMENT NATIONAL

Dans ce contexte de soutien aux activités de services  
à la personne, Zen Micro vient d’obtenir le sésame  
lui permettant de faire bénéficier ses clients de l’utilisation  
du CESU (Chèque emploi service universel).  
L’enjeu est de taille : les clients de Zen Micro  
pourront déduire 50% du montant des prestations  
de leur imposition.
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2006 : L’ANNÉE DE TOUS LES DÉFIS

12 millions de foyers français sont équipés 
en micro informatique dont 65 % connectés 
à Internet. Le matériel informatique reste 
pour autant, aux yeux du consommateur 
un équipement complexe et instable et les 
recours sont minces pour les interventions 
à domicile en cas de problème : les sociétés
informatiques traditionnelles n’ont pas de
proposition économiquement adaptée, c’est 
le système « D » qui prévaut. 
Fort de ces constat, Zen Micro entend bien 
se positionner avec ambition sur ce nouveau 
marché. Une agence test a été mise en place 
à Troyes et connaît d’ores et déjà un succès 
qui augure du développement rapide du 
concept.  
L’idée est de mettre en place le premier 
réseau national de prestataires de services 
informatiques de proximité.
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DES OBJECTIFS AFFICHÉS ET AMBI-
TIEUX

Un gouvernement engagé dans la création
du marché des services à la personne, 
un enjeu national de création d’emploi
(2 heures de services achetées par semaine 
et par ménage créeraient 1 millions d’em-
plois !!), des exonérations de charges, 
des réductions d’impôts, une TVA réduite,
des chèques emploi service universel : 
tous les ingrédients sont réunis pour faire 
de ce marché émergent un levier de succès.
Zen Micro, après le test réussi de l’agence 
troyenne durant 3 mois, lance sa démarche 
de recherche de franchisés sur toute la France
et ambitionne de prendre rapidement la
place de leader national sur ce créneau qui 
pèse 400 millions d’euros de chiffre d’affaire 
(Insee 2005)
Objectif : 20 franchisés en 2006 et couverture
de l’ensemble du territoire dès la fin 2007 
avec au moins une agence par département !

UN LANCEMENT RÉUSSI :

C’est le 24 mars, au siège de l’entreprise à La Chapelle Saint Luc, que s’est déroulée l’inauguration 
officielle de l’activité de Zen Micro. L’occasion pour les fondateurs de cette toute nouvelle société 
d’inviter les clients de l’agence de Troyes qui lui ont fait confiance sur cette période prometteuse de 
démarrage ainsi que des représentants de la vie économique et politique locale.
L’occasion également d’expliquer à l’auditoire l’origine du projet, les constats sur lesquels repose 
le modèle proposé et d’afficher les ambitions nationales du développement prévu sous forme de 
franchise.
Les participants ont également pu découvrir, dans une ambiance très conviviale, l’ensemble de la 
communication réalisée pour soutenir la promotion des activités de Zen Micro, dont les qualités 
créatives ont été unanimement remarquées et appréciées.
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UN 1ER AVRIL REMARQUÉ : 

Deuxième temps de communication pour Zen Micro, une vingtaine d’étudiants de 
l’agglomération avaient revêtu ce samedi 1er avril un drôle de costume invitant le grand public 
à « cliquer en toute sérénité »
C’est dans tout le centre ville et sur les lieux de passage important des centres commerciaux 
de l’agglomération troyenne que chacun a pu découvrir ou redécouvrir les propositions 
de services de Zen Micro, par la distribution de dépliants aux couleurs de l’entreprise expliquant 
le concept et les modalités pratiques.

cliquez
en toute 
sérénité !

restez
Zen...



l’offre
Zen micro propose :

▲

 Un forfait dépannage à 46 € *

▲

 Un forfait installation : PC, périphériques, Internet, réseau, sauvegarde à 60 € *

▲

 Initiation et formation en complément aux autres prestations sur site de 2 heures à 90 € *

* avant réduction fiscale de 50% de l’impôt sur le revenu

l’équipe
L’équipe Zen Micro est composée de :

▲

 Philippe Charonnat, 37 ans, 10 ans d’expérience en maintenance, développement  
et formation informatique

▲
 Hervé Kreiter, 40 ans, 18 ans d’expérience en maintenance, développement et formation 
informatique

▲

 Gilles Burysek, 43 ans, 20 ans d’expérience professionnelle en services informatiques,  
actuel Pdg de Netopen, SSII en e-learning (5 personnes, 350 K€ de CA) et directeur  
marketing du groupe Alpix, SSII régionale de 40 personnes, 5 M€ de CA,  
Président du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) de Champagne Ardenne  
et Président Services de la CGPME Aube

contact
Zen Micro sarl
12, rue Jean Monnet - BP 119 - 10603 La Chapelle Saint Luc Cédex
Tél : 0 825 801 700 • Fax : 03 25 43 74 09
Siret : 487 991 606 000 12
e-mail : contact@zenmicro.fr
site web : www.zenmicro.fr
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