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AAZ Consultants
1 rue des acacias

76550 Hautot-sur-Mer

Tél : 02.32.14.48.40 
Port : 06.16.43.74.58

arnaud.alexandre@aaz-consultants.fr

www.aaz-consultants.fr

Arnaud ALEXANDRE

Créé en mai 2001 par Arnaud ALEXANDRE, AAZ Consultants, 
a pour vocation d’accompagner ses clients dans leur dévelop-
pement.

La communication et la vente sont deux éléments distincts, 
mais complémentaires, du Marketing Mix. 

AAZ Consultants intervient dans ces deux domaines :

Communication : Notre volonté est d‘aider nos clients dans 
l’appréhension et l’utilisation de ces deux outils en travaillant à 
leurs côtés. Nous intervenons auprès d’eux pour les aider dans 
la mise en place de leur stratégie de communication interne et 
externe ainsi que dans la réalisation des outils nécessaires à sa 
mise en œuvre (Logo, plaquettes commerciales, cartes, flyers, 
site internet, publicité etc.). 

Développement Commercial : Accompagner le développe-
ment, c’est aussi aider le dirigeant dans ses prises de décision, 
en travaillant à faire émerger les meilleures options possibles 
pour l’entreprise et pour les hommes qui la composent. Cela 
repose sur l’écoute, le respect et la confiance. AAZ Consultants 
accompagne les dirigeants et créateurs d’entreprise, que ce 
soit pour l’élaboration de leur business plan, la réalisation de 
l’étude de marché ou pour recruter et former leurs collaborateurs 
commerciaux. 

AAZ Consultants

Conseil
Web Design

Design Graphique pour le Print et le Web
Publicité Print et Web

Formations
Accompagnement de dirigeant

Définition et Mise en place de stratégie de 
communication

Développement commercial 
Étude de Marché

Compétences
PME/PMI

Artisans/commerçants
Collectivités Territoriales et institutionnels

Secteurs d’activités
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AGISOFT ENGINEERING
2, rue Louis BLERIOT 

76370 MARTIN EGLISE

Tél : 02.32.90.93.17 
Port : 06.32.66.23.19
Fax: 02.32.90.93.18

contact@agisoft-e.fr
www.agisoft-e.fr

Stéphane Barré

L’entreprise Agisoft Engineering a été créée 
en 2005. 

L’équipe est composée de 6 personnes. 

Nous intervenons principalement dans le do-
maine de la pêche 

Compétences
Informatique embarqué 
- Réseau, wifi, zigbee 
- Informatique de gestion 
- Sites et applications web 
- Infogérance et conseil 

Compétences humaines : Très bonne 
connaissance du monde de la pêche, 
réactivité et adaptabilité

Secteurs d’activités
Nous intervenons principalement dans le 
domaine de la pêche :

• Pour les criées : 
- Système de vente aux enchères élec-
tronique 
- Logiciel de gestion des transactions 
- Bornes de débarque 
- Gestion de la distribution de la glace 
- Contrôle d’accès 
- Vidéo surveillance 

• Pour les mareyeurs : 
- Logiciel d’achat à distance 
- Logiciel de gestion prenant en compte 
la traçabilité 

Les systèmes fournis sont développés 
« sur mesure », avec ou sans matériel. 
Nous en assurons la maintenance et l’as-
sistance. 

AGISOFT ENGINEERING
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600 rue de 
KOTCHANDPUR 
76550 Offranville

Tél : 02.32.14.47.67  
Port : 06.07.23.36.75
Fax: 09.72.23.64.55

vpicard@animanet.fr
www.animanet.fr

Vincent PICARD

Depuis 1997, la Sarl Anima Net conçoit, développe et maintient 
des sites internet et des applications en ligne. En près de 20 
ans, ceux sont plus de 350 projets qui ont été réalisés pour 
plus d’une centaine de clients principalement situés en Nor-
mandie ou en île de France.
Pour les projets web complexes, Anima Net assure la gestion 
de projet, le développement technique du site et s’entoure 
de prestataires spécialisés et reconnus pour le graphisme, la  
traduction, le référencement, etc.

Exemples notables d’applications en ligne :
• Extranet client : commande et suivi de commande en ligne 
(AMD-Jaeger)
• Application sur mesure de facturation de services portuaires 
(Syndicat Mixte du Port de Dieppe)
• Outil centralisé de création et diffusion de fiches techniques 
(Anfray)
• Extranet clients de traçabilité d’opérations de maintenance 
impliquant la technologie NFC
• Solution complète de gestion d’une activité de mise à dis-
position d’éducateurs sportifs sur le principe d’UBER pour des 
centres aquatiques et de fitness (commandes en ligne par les 
clients, disponibilités des éducateurs, établissement en ligne 
des conventions et contrat de travail avec signature électro-
nique en ligne, statistiques, etc.)

ANIMA NET

Sites internet vitrines
Sites marchands

Intégration responsive web design
Portails de services

Application en ligne de type cloud
Intégration de solutions de signatures  

électroniques ayant valeur légale (Yousing)

Compétences
Entreprises industrielles, 

commerces, 
services, 

agences immobilières, etc.

Secteurs d’activités
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24, rue Léon ROGE
 76200 Dieppe

Tél : 02.35.50.50.17 
Fax: 02.35.50.04.44

stephane@ic4.fr
www.ic4.fr

Stéphane CHARRETON

ediPOP est une agence implantée dans la région dieppoise, qui 
opère dans le secteur du développement web et du webmar-
keting depuis plus de 15 ans. L’agence s’appuie sur une équipe 
d’experts développeurs, webdesigners et graphistes qualifiés.

Spécialisée dans la création, la gestion et l’hébergement de 
sites internet (sites vitrines, e-commerce) ainsi que dans le gra-
phisme, elle proposera à partir de septembre 2016 une nou-
velle activité liée à l’animation des réseaux sociaux, à la rédaction 
de contenus pour le web, ainsi qu’à la communication privée et 
institutionnelle.

Avec sa maison mère, l’imprimerie IC4, implantée à Dieppe mais 
aussi à Forges-les-Eaux et Gamaches, l’agence ediPOP, pro-
posera à ses clients une gamme complète de services allant du 
développement de votre marque sur le web à la conception et 
l’impression de vos supports publicitaires.

EdiPOP et IC4 seront ainsi les deux acteurs incontournables 
de votre communication. Avec un seul objectif : travailler à votre 
service pour vous aider à booster votre activité.

EDIPOP - IC4

Création graphique
Sites internet
Imprimerie

Communication
Webmarketing

Community management
Réseaux sociaux

Compétences
Internet

Création graphique
Webmarketing

Community management
Imprimerie

Communication
Cross-média

Secteurs d’activités
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Parc Régional  
d’Activités EuroChannel

Hôtel d’Entreprises
Rue Jean REDELE

76370 Martin-Eglise

Tél : 02.32.14.02.01  
Port : 06.73.69.50.54
Fax: 02.32.14.02.09

frederic.cherdot@elsylog.com
www.elsylog.com

Frédéric CHERDOT

Depuis plus de 30 ans, Elsylog, fabricant français, conçoit, 
fabrique et teste des solutions communicantes dédiées à la 
sécurité électronique et la gestion des temps. Les produits Elsy-
log sont reconnus pour leur fiabilité, leur capacité à s’adapter 
à toutes les technologies d’identification du marché et leur ro-

bustesse. Une grande attention est portée à l’ergonomie des 
produits pour une adéquation avec les contraintes d’installation. 
La traçabilité complète de chaque produit est assurée pour dé-
montrer, qu’Elsylog est un fabricant français soucieux de propo-
ser un service de qualité.

ELSYLOG

�Missions et services :

 Conception et fabrication
Recherche et développement

Expertise, conseil et suivi
 Maintenance
Formations

Compétences
Sécurité Électronique :

- Supervision globale de sécurité 
- Contrôle d’accès
- Alarme intrusion
- Vidéosurveillance

- Gestion des clés et objets de valeur
- Gestion des visiteurs

Gestion des temps :
- Expertise et savoir-faire

- Gestion des temps et des activités
- Gestion des absences et congés

- Pilotage RH
- Interface et reporting

- Gestion des temps : CNIL

Secteurs d’activités
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Zone Industrielle de 
Bréauté

3 rue de Caen
76200 Dieppe

Tél : 02.32.90.59.05 
Port :06.07.96.48.95
Fax : 02.32.90.59.06

contact@incomsolutions.fr
www.incomsolutions.fr

Aurélien RENOULT

Nous accompagnons au quotidien les entreprises de la région 
dans la gestion de leur système d’information (conseil, suivi, as-
sistance, SAV, matériels, logiciels…).Jour après jour, vous avez 
l’obligation de vous concentrer sur votre cœur d’activité : votre 
marché et vos clients. Nous sommes là pour vous accompa-
gner dans la gestion de votre système d’informations au quoti-
dien en toute tranquillité.

INCOM SOLUTIONS

Solutions Informatiques
Ordinateurs
Serveurs

Logiciels de Gestion Comptabilité Paye
Maintenance
Assistance

Compétences

Vente et conseil Matériel Informatique 
(Pc, Serveurs, Solutions d’impression et 

périphériques)
Vente et conseil Solutions de Vidéo Surveil-

lance IP
Vente et mise en place de logiciels Gestion 

Commerciale, Comptabilité, Paye
Vente et mise en place de solutions Métiers 

(Automobile, Bâtiment, etc.)
Maintenance Matériel

Maintenance et assistance logiciels
Infogérance

Audit / Formations

Secteurs d’activités
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Chemin du Val d’Arquet
76370 Neuville les Dieppe

Tél :09.50.89.47.51
 Port : 06.19.81.63.29

contact@normandie-ingenierie.fr
www.normandie-ingenierie.fr

Rabah ABBOU

Normandie Ingénierie est une entreprise de conseil et d’infogé-
rance IT. Nous orientons nos offres vers de la gestion intégrée. 
Nos clients sont des petites, moyennes et grandes entreprises 
de la région. L’expertise de Normandie Ingénierie a été acquise 
au service de grandes entreprises du bassin Parisien pour le 
compte d’Osiatis entre autres, notamment: Snecma/Safran, 
Eads, Edf, Axa-tech, Cemex, La Cour des comptes, Crédit 
agricole, Marsh. Normandie Ingénierie s’articule autour de va-
leurs simples : technophile, au service des clients

NORMANDIE INGENIERIE

Assistance, Infogérance (Ingénierie poste 
de travail)

Sauvegarde et externalisation
Gestion commerciale complète (du devis à 

la facture)
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA)

Sécurité
Intégration

Virtualisation

Compétences
Industries
Négoces

Administration 

Secteurs d’activités
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1 Quai de l’avenir 
Centre d’Affaires 

76200 Dieppe

Tél : 02.76.54.10.11  
Port : 06.73.27.93.59

o.giraud@protulis.fr
www.protulis.fr

Olivier GIRAUD

Protulis vous propose de bénéficier d’un véritable service infor-
matique pour votre structure, qu’elle soit privée ou publique.
Les différentes solutions du pack maintenance offrent l’accès à 
chacun de vos collaborateurs à notre assistance téléphonique 
illimitée, au déplacement sur site d’un expert si nécessaire.
Nos compétences vous simplifient la gestion globale de la sécu-
rité de vos données ainsi que, de l’administration de vos postes 
et serveurs pour optimiser le meilleur fonctionnement de vos 
applications professionnelles.
Le pack maintenance inclut bien évidemment la gestion du re-
nouvellement de votre parc de façon partielle ou complète.
De plus, pour répondre à l’intégralité de vos attentes, Protu-
lis vous soumet ses compétences, son expérience ainsi que 
sa pertinence afin de trouver la meilleure solution possible pour 
répondre à vos recherches d’une installation pérenne. Qu’il 
s’agisse d’un développement de parc informatique et bureau-
tique, d’une installation d’un nouveau réseau local et distant, de 
la mise en place de mobilité grâce à un réseau 4G performant 
ou, pour bénéficier d’une sécurisation accrue de votre système 
d’information, Protulis sera présent pour vous épauler et para-
métrer l’ensemble de la solution.

Adossé à l’un des leaders mondiaux de la sauvegarde externa-
lisée, Protulis vous soumet son offre de sauvegarde personnali-
sée Quietis. Dans le monde digital actuel, seule une sauvegarde 
automatique et externalisée peut vous garantir une restauration 
rapide et complète en cas d’attaque par un virus ou même un 
rançongiciel.
Le visionnage à distance est une nouvelle façon de concevoir la 
sécurité des établissements commerciaux. Et si vous équipiez 
votre établissement d’un système de surveillance moderne, à la 
pointe de la technologie, qui permettrait d’améliorer la rentabilité 
de votre commerce, de réduire sérieusement les vols et pertes 
de stocks, d’améliorer la sécurité de votre personnel, d’offrir un 
meilleur service à vos clients. Les solutions de vidéo que vous 
propose Protulis, vous offrent tous ces avantages et bien plus 
encore.
L’ensemble de nos prestations peut se louer grâce à un par-
tenariat financier. Nous avons la possibilité de vous proposer 
différents moyens de financement et ce, sur des périodes allant 
de 12 à 63 mois.

PROTULIS

MAINTENANCE GLOBALE, 
MOBILITE, 

MATERIELS INFORMATIQUE  
ET BUREAUTIQUE, 

SAUVEGARDE EXTERNALISÉE, 
SECURITE des DONNEES,

CLASSE NUMERIQUE, 
VIDEO PROTECTION, 

FINANCEMENT.

Compétences
Artisans

professions libérales
commerçants

TPE, PME
administration et Education Nationale

Secteurs d’activités
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16 Rue Saint Martin
76370 Martin Eglise

Tél : 02.35.06.29.10 
Fax : 02.35.06.03.59

contact@schwan-soft.com
www.schwan-soft.com

Frédéric JENOUDET

Société d’ingénierie et de prestations créée en 1997, Schwan 
Soft conseil, propose ses services d’informatique, pour le 
compte d’entreprises, d’administrations, d’associations ou de 
particulier autour de trois axes principaux :

• La création d’applications sur-mesure.

Schwan Soft conseil conçoit les outils dont vous et vos utilisa-
teurs ont besoin au quotidien. 

Aujourd’hui, toute entreprise, quelle que soit son activité ou sa 
taille, a besoin d’optimiser ses processus de gestion, améliorer 
la relation avec ses clients, gérer un stock, se doter d’outils in-
novants pour capter de nouveaux marchés, etc.

Notre métier est alors de mettre à votre disposition toute notre 
expertise et savoir-faire pour concevoir l’application qui répond à 
100% de vos besoins.

Que ce soit une application de type « logiciel » ou « mobile », 
Schwan soft conseil, prend en charge l’ensemble du projet : de 
l’étude à la maintenance, en passant par le développement, la 
formation des utilisateurs ou encore le suivi.

•Infrastructure, infogérance et vente - maintenance  
informatique

Schwan Soft conseil assure pour le compte des entreprises et 
des associations la fonction de responsable informatique, inter-
venant aussi bien en urgence que dans le cadre de l’organisa-
tion générale de leur informatique. Vente de serveurs, de PC, 
de matériels réseaux, d’imprimantes, installation et maintenance 
font partie de notre domaine d’activités

•Ingénierie de projet

Schwan Soft conseil propose ses compétences aux structures 
qui souhaitent utiliser les Technologies de l’Information Numé-
rique pour développer de nouveaux usages. Les prestations 
vont de l’aide et conseil pour la définition du projet jusqu’à son 
installation, son suivi et sa maintenance.

SCHWAN SOFT CONSEIL

Logiciel sur mesure
développement

informatique
conseil, Vente, maintenance

infogérance
confidentialité

dépannage, assistance.

Compétences
Tous secteurs, 

sauf ferroviaire, gestion de patrimoine, 
boursier

Secteurs d’activités
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10 B, rue des Anciens 
Moulins 

76370 Martin-Église

Tél : 02.76.37.93.04 
Port : 06.21.06.55.91

upyourcom@gmail.com
www.upyourcom.fr

Sylvain GEORGES

Créée en 2010, Up Your Com crée des sites web profession-
nels sur mesure, en leur assurant un hébergement adapté et un 
référencement optimal.

Parce que sa vocation première est le webdesign, l’entreprise 
définit non seulement la charte graphique mais conçoit aussi 
des logos, des cartes de visites, des flyers, etc.

Avec plus de 100 sites à son actif, Up Your Com compte au-
jourd’hui parmi ses clients des PME, des collectivités territoriales, 
des commerçants, des établissements scolaires ou encore des 
artistes.

Sa zone de couverture concerne toute la Normandie (Dieppe, 
Rouen, Le Havre, Évreux et Caen) et s’étend jusqu’à Paris où 
plusieurs clients y sont déjà recensés.

UP YOUR COM

Webdesign
Sites web sur mesure

E-commerces
Refonte de sites

Création de logos
Création de cartes de visites

Référencement / SEO

Compétences
PME / Grandes entreprises

Collectivités territoriales
Artisans / Commerçants

Artistes
Associations

Secteurs d’activités



Enfin un annuaire qui recense les  
professionnels du numérique sur la  
région de Dieppe.
 
Que vous soyez commerçant, artisan, 
entreprise de service ou industrielle 
ou bien particulier, association… cet  
annuaire DIEPPE DIGITAL est fait pour 
vous !
 
Vous souhaitez vous doter d’un site  
Internet vitrine/marchand ? d’un logiciel 
sur mesure ? d’une charte graphique ? 
d’une assistance et d’une maintenance 
informatique ?...  
Pensez DIEPPE DIGITAL ! 

Une dizaine de professionnels locaux 
se sont regroupés pour être à l’écoute 
de vos besoins/attentes et vous  
accompagner dans vos développe-
ments informatiques. Plus besoin de  
rechercher des prestataires en-dehors 
du bassin dieppois.
 
DIEPPE DIGITAL, c’est un réseau de 
professionnels du numérique à votre 
proximité valorisant les savoir-faire de 
tout un territoire.
 
DIEPPE DIGITAL, Made in Dieppe !
 

dieppe Digital
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