
 

Saint-Martin-lez-Tatinghem : Parce qu’eux aussi chopent 
des virus, il crée une mutuelle pour ordinateurs 
 

David Wallart, 28 ans, de Saint-Martin-Lez-Tatinghem a monté sa société de dépannage informatique à domicile il y 

a six ans. Il propose désormais à ses clients de prendre soin de leur bécane tout au long de l’année, par le biais d’une 

mutuelle. 

 

Après un BTS en informatique, David Wallart a travaillé à la SNCF en tant qu’informaticien, au lycée Vauban et dans 

une boîte d’informatique. Quand il s’est retrouvé au chômage, il s’est lancé en auto entrepreneur pour dépanner à 

domicile. En six ans, il a acquis de l’expérience. Et s’est aperçu que « neuf particuliers sur dix attendent avant de faire 

réparer leur ordinateur, car ils se disent que ça va coûter un bras ». 

David Wallart a alors l’idée de proposer une mutuelle pour ordinateurs, « sur le même principe qu’une mutuelle santé pour 

nous ». Ce contrat de maintenance pour particulier permet au propriétaire de l’ordinateur de contacter David Wallart 

autant de fois qu’il le souhaite dans l’année, pour être dépanné sans frais, ni main-d’œuvre. « S’il y a une pièce à 

changer, le client ne paie que la pièce, à prix réduit. » 

 

Un ordi, c’est comme une voiture  

 

David Wallart en est persuadé, un ordi, c’est comme une voiture. Un entretien régulier s’impose : formatage chaque 

année, récupération de données, dépoussiérage du PC… «Ce sont des choses que les gens ne font pas du tout. Or, 

aujourd’hui, un ordi bien entretenu peut doubler sa durée de vie. » Sans oublier les interventions liées aux virus. Lorsque 

David Wallart a des clients qui paient tous les mois et ne l’appellent pas forcément, il leur propose un point annuel. 

Depuis trois ans qu’il a mis en place ce service, il compte une vingtaine de particuliers et un professionnel ayant 

adopté la mutuelle. Il a bon espoir que ce concept novateur se développe. « Si on fait le calcul de toutes les interventions, 

c’est abordable », assure-t-il, sans dévoiler le prix par crainte de la concurrence. Lui y voit beaucoup davantage. « Ça 

rassure les clients qui sont sûrs d’être dépannés en temps et en heure. » Il peut aussi les dépanner à distance, pendant les 

vacances ou tard le soir. De son côté, ça lui assure des revenus réguliers. Seul pour l’instant, David Wallart envisage 

de prendre quelqu’un pour le seconder. 
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