
FICHE SECTORIELLE N°17

PRESTATAIRE INFORMATIQUE
Le prestataire en informatique a pour métier d’installer les outils

informatiques au sein d’une entreprise, éventuellement à assurer le

transfert d’un outil à l’autre puis à en assurer la maintenance et la

sécurité à long terme.

Création de l’activité 

Avant toute installation en tant que

prestataire informatique indépendant,

une analyse de la concurrence dans la

zone géographique voulue est

préférable. Il faut déterminer les

prestations désirés afin de se démarquer

(spécialisation métier) et fixer des tarifs.

Il faut ensuite cadrer les contrats de

prestations, que ce soit de la

maintenance, de l’outsourcing, de

l’intégration etc.

Pour exercer, il est obligatoireau centre

de formalité des entreprises (CFE) de la

chambre des métiers. Les frais

d’immatriculation sont de 0€ pour être

indépendant et de 250€ pour une

société type SARL. Pour une activité

nécessitant un déplacement au domicile

des clients, un enregistrement auprès de

l’URSSAF est obligatoire.

Tendances 

Le marché est encore largement

dominé par les très petites structures

(entreprises individuelles, micro-

entreprises, auto-entrepreneurs), mais

des réseaux de franchises se

développent et peuvent constituer de

belles opportunités de développement

(Docteur Ordinateur, Bugbusters).

Chiffres clés
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2,5 

MM

CA du marché du 

dépannage et des 

prestations informatique en 

2017

25-

50€/

H

Tarif moyen des 

dépanneurs 

informatiques à domicile

Ce document vous a été offert par Entre Dirigeants de PME
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.entre-dirigeants-de-pme.com

http://www.rbmg.fr
mailto:contact@rbmg.fr


RBMG Consulting - 13 Port Saint Etienne 31 000 Toulouse  - www.rbmg.fr - contact@rbmg.fr - 09 81 08 71 14 - © Tout droits réservés à

Perspectives de développement

Internet et le web en général avec l’utilisation progressive des nouvelles technologies

assurent au domaine de la prestation informatique un brillant avenir.

Le commerce électronique a connu une forte hausse pendant ces dernières années et

cette tendance n’est pas prête de s’inverser. L’explosion de l’internet mobile offre

également de larges opportunités pour les professionnels en informatique et web. L'effectif

des spécialistes en informatiques augmente de 10% par an depuis 2012.

Infos pratiques

Une analyse de marché afin d’identifier le

nombres de concurrents, leurs tarifs, leurs

spécialisations et ainsi déterminer ou non

un marché potentiel. L’objectif est de

trouver un positionnement différent.

La réalisation d’un business plan pour

anticiper les dépenses mensuelles (loyer

dans un bureau, frais de déplacements,

frais de communication, assurances,

achat de matériel) peut s’avérer très utile.

Intensifier les recherches et accélérer les

productions. Dans certains secteurs, les

nouvelles technologies peuvent créer des

nouveaux marchés valant plus de 5

milliards en moins de 5 ans.

Le + de l’expert RBMG

Le marché de la prestation informatique

est relativement concurrentiel, il est idéal

d’identifier une spécialisation ou une

connaissance spécifique, adaptée aux

attentes clients et la valoriser dans la

communication.

Orienter les efforts vers le marketing

produit et le marketing stratégique ainsi

que la communication. Un nouvel acteur

doit faire face à la réticence des clients

en faisant connaître le produit et

développer l'ancrage de la marque.

#Croissance #Spécialsiation 
#Métier d’Avenir #IT
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PRESTATAIRE INFORMATIQUE
Le prestataire en informatique a pour métier d’installer les outils

informatiques au sein d’une entreprise, mais aussi d’assurer le transfert

des outils et à en assurer la maintenance et la sécurité. Il peut

également exercer pour les particuliers et son champs de missions est

alors très large.
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