GAL « CEVENNES »
ORDIDOC : le service informatique nouvelle génération
Maître d’ouvrage : SARL Ordidoc (Mr DELMONTE Alexis et Mr VIALLA Mickaël)
Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises
Sous-action 1 : Soutien au développement, à la transmission-reprise et à la création d’entreprises liées aux
ressources locales, au tourisme ou aux services de proximité
Aide à l’investissement pour la création de PME

Date Récépissé de dépôt : 15/05/2017
Dates Prévisionnelles de réalisation : 15/05/2017 au 15/05/2022
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire
Type de dépenses : Matérielles : Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles ; Matériel
et équipements ; Signalétique.
Résumé du projet :
Suite à leur licenciement économique Alexis et Mickaël veulent créer la SARL ORDIDOC, une entreprise de
services informatiques. Ils souhaitent proposer à la vente de l’équipement informatique et numérique à prix
attractif, mettre en place un service de réparation pour ordinateur et smartphone et également organiser
des séances de formation. Soucieux de l’environnement, ils mettront en vente du matériel à moindre coût
puisque reconditionné par leurs soins. Ils auront à cœur d’informer et de sensibiliser leurs clients à l’utilité
de donner une deuxième vie au matériel informatique. De plus, en s’implantant dans une zone de
revitalisation rurale, les deux associés proposeront des formations à domicile mais aussi des ateliers en
groupe et de la téléassistance. Ils prévoient de déposer une déclaration « services à la personne », ce
dispositif leur donnerait la possibilité de recevoir des chèques emplois services (donnant accès à un crédit
d’impôt). Ils sollicitent le GAL pour les travaux d’aménagement de leur local qui servira d’atelier de
réparation, de lieu de vente et d’un espace pour les formations en groupe.
Dépenses prévisionnelles HT :
Aménagement atelier
Mobilier magasin
Electricité
Aménagement magasin
Enseignes
Maçonnerie
Menuiserie PVC
Rideau roulant
Peinture
Sol
Plomberie
Porte d’entrée
Informatique
TOTAL

281,42 €
1 580,00 €
6 666,67 €
1 174,05 €
2 849,40 €
813,33 €
2 160,00 €
1 435,00 €
250,70 €
349,48 €
391,00 €
1 484,00 €
7 989 ,26 €
27 424,31 €

Plan de financement prévisionnel HT :
LEADER
17 551,56 €
Département de l’Hérault
4 387,88 €
Autofinancement
5 484,87 €
TOTAL
27 424,31 €
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