
Matériel Médical CUINGNET Avec Nicolas, votre confort est pris en charge
et vous assure de bons moments de repos !

• Lit médicalisé
• Fauteuil roulant
• Fauteuil de Transfert
• Fauteuil de Repos
• Siège Coquille

 

 

• Location matelas à air
•  Chaussures  

médicalisées
•  Accessoires pour les 

• Bandages herniaires
aides quotidiennes

Lit médical

Scooter 
électrique Fauteuil

Matelas
à air motorisé

Modèle CARPO 4

Modèle
COQUILLE

LOCATION

CUINGNET Matériel
Médical

LUMBRES - NIELLES-LES-BLÉQUIN
Contact : Nicolas LESCHAVE - 06 28 75 34 65 

Possibilité
de prise
en charge

Z.I. du Lobel - Rue Vauban - ARQUES - Tél. 03 21 38 01 73
j m c @ s a n i c h a u f f . c o m

Créée depuis 50 ans

Devis
gratuit

• Energies renouvelables
• Chauffage - Sanitaire
• VMC simple et double flux
• Dépannages

Une équipe de 42 personnes
à votre écoute

30%
crédit d'impôt

sur chaudière
condensation

25%
crédit d'impôt

sur cabine de
douche PMR MAGASIN de DÉCORATION

Travaux de Peinture intérieur et extérieur
Pose de Revêtements Sols et Murs,

Parquets, Plafonds Tendus

Confections et Pose de Rideaux et Stores
Réfection de Sièges

10, place Foch - SAINT-OMER - Tél. 03.21.39.31.31 - www.lionet.fr

3, rue de Wibedingues - 62380 WAVRANS-SUR-L’AA
Tél. 07 50 37 12 97

E-mail : boucher.felicien@gmail.com

• Peinture int/ext
• Enduit • Tadelakt
• Tapisserie • Pose corniche
• Revêtement sol & mur
• Faux marbre, faux bois
• Béton ciré…

DEVIS GRATUIT43, rue de Vincq - 62510 Houlle43, rue de Vincq - 62510 Houlle
David CARONDavid CARON

06 24 66 43 08
03 21 39 09 43
06 24 66 43 08
03 21 39 09 43

La solution pour
des économies d'énergie

Un artisan sérieux vous propose un travail
de qualité à des prix compétitifs.

• Fenêtres PVC Bois Alu • Fenêtre de toit
• Volets roulants & battants. Motorisation
• Portes d'entrée & de garage
• Portails & Clôtures
• Bardages en PVC ou fibres-ciment
• Gouttières & cache moineaux
• Pergolas

DEVIS GRATUIT

CHAUFFAGE
SANITAIRE - ELECTRICITE

ENERGIES RENOUVELABLES

A votre service depuis 1994

Ets Jacques COLLIEZ

colliez.chauffage@wanadoo.fr
Tél. 03 21 38 14 81

62380 LUMBRES

ASSISTANCE DEPANNAGE 7J/7

ENTREPRISE SAMYN

DEVIS
GRATUIT

COUVERTURE
ZINGUERIE

240, route de Boulogne - 62500 TATINGHEM
Zone Artisanale                   elisabeth.samyn@wanadoo.fr
Bureau : 69, rue de Saint-Bertin - 62500 SAINT-OMER

03 21 39 64 82

C’EST LE MOMENT
DE FAIRE
ENTRETENIR
VOTRE CHAUDIÈRE !

www.bonnel-chauffage.fr

HAZEBROUCK
67, route de Borre
Tél. 03 28 41 94 89

VILLENEUVE D’ASCQ
1 bis, rue du Frenelet -Bd de l’Ouest

Tél. 03 20 79 98 85

ECQUES
540, rue de Cauchy
Tél. 03 21 39 38 31
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OFFRES
À DÉCOUVRIR

EN MAGASIN
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www.maisoncolliezdany.free.fr

Savoir-faire
Passion - Qualité

12, rue de Calais - SAINT-OMER - 03 21 93 57 91
E-mail : colliez.dany@wanadoo.fr

COLLIEZ DANY
VOTRE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SUR MESURE

• Construction
• Rénovation
• Extension

(Face au Leclerc Drive)
Z.A. Les Portes du Littoral

62500 LEULINGHEM

Tél. 03 21 12 88 70

Fenêtres • Volets
Portes • Portails

- Formation
- Vente de matériel
- Mutuelle informatique
- Dépannage informatique

- Formation
- Vente de matériel
- Mutuelle informatique
- Dépannage informatique

www.info-media.fr.cr

06 87 32 44 20

Societe Info-media
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infomedia62@free.fr

Remise

de 20%
sur le prochain
rendez-vous !

David Wallart est né en 1988. Ses études le mènent à un BEP 
d’électrotechnicien avec la mise en pratique du câblage. Les 
deux années qui s’ensuivirent le verront travailler, à la fois en 
alternance et en entreprise pour préparer un bac de micro-in-
formatique. Après l’obtention du précieux sésame, il devient 
intérimaire dans plusieurs entreprises des grandes métropoles : 
Arras, Lille, Lens. 

C’est en septembre 2009 qu’il décide de se mettre à son 
compte. Il n’a pas de magasin, seulement un atelier à la maison, 
ce qui atténue considérablement les frais. David se rend chez 
ses clients sans frais de déplacement, dans un rayon de 25 km 
autour de Saint-Omer. Il met l’accent sur la vente et l’installa-
tion du matériel selon les besoins du client. Puis il en assure la 
formation. L’essentiel de son activité repose sur la maintenance, 
aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels. 

Grâce au bouche à oreille, la distribution de flyers dans les 
milieux très fréquentés comme les halls de grandes surfaces, la 
prospection téléphonique ou par courriel ou les réseaux sociaux 
comme Facebook sur lequel il organise des jeux, mais aussi ce 
compte-rendu dans votre journal préféré, le jeune entrepre-
neur compte bien se développer et pourquoi pas, dans un avenir 
proche, se faire seconder. 

Devant l’idée de certains qui rechignent à faire réparer leur 
ordinateur, pensant que les frais seront trop élevés, David a 
eu l’idée de proposer une forme de « mutuelle » pour ordina-
teur. Ainsi le client qui souscrit à ce type de contrat bénéficie 
d’un entretien régulier qui comprend en outre le formatage, la 
récupération de données, le dépoussiérage du PC, des choses 
que l’on ne fait pas systématiquement et pourtant bien néces-
saires pour la durée de vie de votre outil favori, sans oublier 

les interventions dues aux virus. L’intervention peut se faire à 
distance également. Même sans nouvelles de ses clients, David a 
la présence d’esprit de les contacter chaque année pour s’assurer 
de la bonne marche de leur matériel, un gage de suivi apprécié de 
la clientèle ! Les adhérents sont engagés sur une durée de 12 mois 
avec tacite reconduction. Les frais sont plus que raisonnables, 
renseignez-vous auprès de notre informaticien. Les gamers trou-
veront sans doute cette formule intéressante. 

Vous recommandant la marque Asus, David vous proposera 
des assemblages de machines aux meilleurs coûts pour une utilité 
maximale selon les besoins de chacun. 

Fort de ce concept novateur, notre jeune entrepreneur mérite 
que vous lui accordiez votre confiance et pour ce faire, n’hésitez 
pas à le contacter au 06 87 32 44 20, infomedia62@free.fr 

Retrouvez Info Média :

• Si vous êtes intéressé(e) par cette nouvelle 
rubrique, contactez-nous au 03 21 12 22 21
ou par mail : publicite@lindependant.net

Ce mois-Ci,
Votre ordinateur a le droit aussi

  d’aVoir sa « mutuelle »   

David Wallart, votre informaticien à votre service.

La vie des
Entreprises

avec


