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Un canapé à l'entrée, des ordinateurs à écran plat incrustés dans les 
murs blancs. Sommes-nous dans un bureau ? Et bien non, dans une 
camionnette de 7 mètres de long où Thierry Hecquet a créé sa propre 
entreprise de dépannage informatique en 2009, Hectech, afin de 
devenir enfin indépendant. 

Après avoir travaillé dans diverses entreprises liées au secteur de 
l'industrie, cet homme de 48 ans a appris les techniques de 
l'informatique sur le tas et en aidant bénévolement des amis à réparer 
leurs ordinateurs. Il n'a bénéficié d'aucune aide qu'elle soit financière ou 
liée à la création d'une entreprise. 

« Un véritable avantage »

Il lui a fallu deux mois pour tout mettre en place avec l'aide d'un ami. Ce 
qui est insolite ? Le fait que son entreprise soit mobile. Ainsi, ce 
Grassois peut se déplacer pour réparer les ordinateurs chez les clients 
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Thierry Hectech réalise quelques réglages avant de prendre la route 

ou à côté de chez eux. « C'est un véritable avantage car, par exemple, 
un client habitant Peymeinade n'a pas besoin de faire deux allers-
retours pour faire réparer son ordinateur, je me déplace. »

Il propose deux types d'interventions : la classique au domicile des 
clients et les permanences régulières quand il se rend dans les villes 
aux alentours de Grasse, notamment dans l'arrière-pays. Les clients 
apportent leur matériel à l'atelier. 

« Je reste sur place quand je répare leur matériel. De plus, je peux leur 
prêter un ordinateur portable s'ils en ont besoin. Le client n'a pas besoin 
de se déplacer. »

« Cependant, je ne peux pas me rendre n'importe où, comme dans les 
petits chemins et après je suis obligé de me déplacer avec l'ordinateur 
sous le bras. » 

Thierry Hecquet attend que son entreprise soit véritablement lancée 
pour pouvoir réaliser de nouveaux investissements en matériel. 

Savoir + 

Hectech : 06.22.75.79.73 

hectech@free.fr 

Anais Meriaux 

    

 Ajouter un commentaire.

Egalement consultés par les internautes ayant lu cet article

Cannes 18:40 Erol Alkan clôt un Pantiero 
électrisé 

voir plus de vidéos...

12836 Le Lavandou Nicolas 
Sarkozy et Carla Bruni, c'est 
l'amour à la plage 02/08/2009  

12447 Nice La Galerie photo 
du concert de U2 à Nice
16/07/2009  

10377 Galerie photos La folie 
U2 à Nice (avec huit nouvelles pages spéciales 
dans Nice-Matin ce jeudi) 16/07/2009  

7445 Football - national Emon : ''Je ne 
changerai pas...'' 18/07/2009  

5379 Var Richard Bohringer retrouvé après 
une nuit de disparition 06/08/2009

depuis 1 mois

  Rechercher

Newsletter 

Recevez chaque jour la Newsletter. 
C'est simple et c'est gratuit ! 

Je m'inscris

Vos derniers commentaires 
Des jeunes de la région parisienne sè...

11:39 clementineguez Totalement dégoûtée par la 
mentalité qui règne, pl... 

Alcool au volant : 99 cas constatés e... 

11:38 canari577 par contre les voleurs en col blanc 
sont tranquill... 

La revanche du Niçois Gérôme Gallo, l... 

11:37 Grenadine Michel06, le pb n'est pas 
seulement qu'ils parlent... 

Une femme interdite de piscine pour c... 

11:35 canari577 c est la methode ,provoquer ,pour 
apres se prevalo... 

Le monokini à la plage, un symbole de...

24h en images 

Abonnement 

Découvrir l'offre ! 

Auto Moto Bateau 

8500 annonces à proximité 

Rencontres 

Inscription gratuite 

Immobilier 

36 000 annonces 

Emploi 

3 000 opportunités 

Photos 

+ vus + votés + commentés

informatique domestique
conseil, dépannage, installation formation, site Web  
olivierlecarme.free.fr

Informatique à Bourgueil
Matériel neuf et occasion Dépannage et formation à 
domicile  
www.pcone.org

Starcompsud
Dépannage & assistance informatique à domicile dans le 
83 et le 06.  
www.starcompsud.fr

NAID-Le Cannet des Maures
Pour en finir avec les problèmes informatiques ! 
(particuliers/pro)  
www.naid.fr

Dépannage 
informatique
Dépannage 
informatique à 
Tarascon Création et 
herbergment WEB  
www.confiance-informatique.fr

Serrurier 04 93 430 
505
Dépannage - 
Intervention Cannes 
Serrurier - Ouverture de 
porte ...  
www.accord-assistance.fr

Technicien 
Informatique
Venez Découvrir 
Toutes Nos Offres Pour 
Etre Technicien 
Informatique  
www.msemploy.fr

Dépannage 
informatique
60€ TTC/heure à 
domicile Déplacement 
sur le 06 et le 83  
www.mpcs.fr

Informatique Seniors
Exclusivité : le premier 
guide Informatique pour 
les Seniors !  
www.editionspraxis.fr/pc-seniors
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