


Blue Config: Présentation

 BlueConfig est une entreprise spécialisée dans la maintenance informatique à 
domicile et à distance. Fondée le 22 septembre 2014 par Marc-Antoine Lasarte,  
étudiant en BTS Système Numérique et auto-entrepreneur. Elle fournit un large 
catalogue de prestations informatiques permettant de réponde à un maximum de 
demandes.

 Les interventions à domicile ou sur site ont lieu principalement dans le Béarn, 
auprès de professionnels et de particuliers. Elle intervient aussi à distance sur 
toute la France.

 En 3 ans et demis, BlueConfig a réalisé un chiffre d’affaire de 45 700€ et regroupe 
environ 163 clients dont 25 professionnels. Ce résultat a été effectué sur une 
activité réalisée à mi-temps et non à temps plein.



BlueConfig : Histoire et Positionnement

 Blue Config intervient sur tout le Béarn mais principalement sur les secteurs d’Oloron Ste Marie et de Pau.

 Le marché de l’informatique en Béarn et Soule est en plein expansion. Du fait, de la dématérialisation des 
services (formulaire d'élevage, facture, déclaration en ligne...), de l’apparition des objets connectés et du 
Haut débit (fibre), la demande en nouvelles technologies se fait sentir de plus en plus.

 Aujourd’hui, les professionnels veulent être visibles sur internet et avoir un référencement optimal. Cela 
est devenu indispensable d’apparaître sur les moteurs de recherche.

 Ces demandes favorisent la commercialisation des services en Web Design.

 Depuis Janvier 2015, Blue Config se spécialise dans l’administration des réseaux informatiques dédiés au 
secteur public. La prise en main du progiciel de gestion, COSOLUCE, solution utilisée par les collectivités 
locales du 64, apporte un avantage sur l’acquisition de nouveaux clients. En mars 2016, une proposition de 
gestion de parc informatique sera proposée à toutes les mairies appartenant à la zone de chalandise.

 Par la suite, on compte un grand nombre d’entreprises industrielles où les missions sont nombreuses.

 En plus de l’assistance, Blue Config a pour souhait de se développer dans le recyclage informatique et le 
matériel d’occasion. L’écologie qui est au cœur des débats actuels, est un domaine important. Il est 
indispensable aux entreprises d’aujourd’hui d’orienter leur activité vers cette branche, pour la pérennité 
de la planète, mais aussi pour l’image de la société.



Projet:  Fourgon Connecté

www.fougon-connecte.fr



C’est Quoi ?

Un véhicule utilitaire 

Connecté par satellite Haut Débit

Une cyber-base mobile



Les objectifs

 Amener une connexion internet de haute Qualité dans des lieux dépourvus ou 

mal équipés…

 Proposer des services de connexion, de dépannage et de maintenance « à 

domicile »…

 Etre un véritable soutien technique, un accompagnement au remplissage des 

documents dématérialisés…

 Offrir une connexion « cyber-base » avec formation à l’utilisation pour 

s’ouvrir au monde « internet »…



Déplacement de Village en Village

 Place du village ou Mairie sont les points de rendez-vous

 Répondre aux questions, Apporter un soutien, une aide

 Offrir l’accès aux Nouvelles Technologiques



Les services et produits Blue Config

 Les services suivants sont 
ceux les plus fréquents. Les 
tarifs ont été étudiés selon la 
demande et la concurrence. Ils 
s’appliquent principalement 
aux particuliers et aux petits 
artisans et commerçants. 

 La tarification fonctionne par 
forfait, ce qui permet de 
répondre plus précisément à la 
demande des clients. Suivant 
les enquêtes de satisfaction de 
nouveaux services sont 
créées.

 Concernant les produits les 
consommables ou les petits 
périphériques sont disponibles 
dans l’immédiat. 

 Un ordinateur et une 
imprimante de remplacement 
seront disponible aussi dans 
l’immédiat.

 Moyens de Paiement: Carte 
Bancaire, Chèque, CESU, 
Espèce

Services Principaux Prix HT

Intervention PRO 30 €/Heure

Assistance à Domicile / sur site <25km 30 €

Déplacement > 25km 30 € + 0,80 €/km

Assistance à Distance 20 €

Nettoyage Complet 15 €

Réinstallation Système + Sauvegarde PC 30 €

Installation Périphérique 15 €

Sauvegarde & Récupération Données A partir de 15 €

Téléphonie

Maintenance Smartphone 10 €

Remplacement Vitre/LCD 50 €

Web Design

Infographie - Logo/Bannière A partir de 15 €

Infographie – Films/Interview/Photo A partir de 50 €

Développement Web - Site Vitrine A partir de 250 €

Développement Web - Site E-commerce A partir de 500 €

Hébergement WEB illimité 65 €/An

Hébergement WEB HTTPS 100 Go 130 €/An

Hébergement Nom de Domaine 35 €/ An

Contrat de maintenance CMS - Wordpress 150 €/An

Contrat de maintenance CMS - Prestashop 300 €/An

Gestion Site Web A partir de 100 €/Mois

Sauvegarde journalière 180 €/An

Formation

Cours Informatique à Domicile 15 €/Heure

Cours Informatique en Salle - 12,50 €/Heure

Abonnement

Carte BlueConfig Premium 35 €/An

Forfait Initiative 12,5 €/Mois

Forfait Simple 4 €/Mois

Forfait Sérénité 16€ /Mois

Forfait Sérénité ++ 37,5 €/Mois

Maintenance & Gestion Parc Informatique A partir de 100 €/Mois



Tarifs Collectivité Abonné

http://fourgon-connecte.fr/offres&services

http://fourgon-connecte.fr/offres&services


Les zones d’interventions
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Communications et Promotion 

 Présentation dans des lieux de co-working et dans les mairies

 Plan de passages en radio, presse, réseaux sociaux

 Sites: https://www.blueconfig.fr/ - http://fourgon-connecte.fr/

 Film de présentation réalisé avec la CGPME https://www.youtube.com/watch?v=isBa7Hg-NGE

 Affichage, Flyer

 Démonstration

 CESU préfinancé, il est distribué et financé (partiellement ou en totalité) par certains employeurs, 
des comités d'entreprise ou d'autres organismes financeurs de prestations sociales (institutions de 
retraite et prévoyance, mutuelles). C'est un titre spécial de paiement, à montant prédéfini comme 
un ticket restaurant.

 Avec le CESU, le particulier déclare au CNCESU (Centre National du Chèque Emploi Service 
Universel) les salaires nets versés au salarié et l'horaire de travail de celui-ci. Les cotisations 
sociales, employeur et salarié, sont calculés automatiquement et prélevées ensuite.

https://www.blueconfig.fr/
http://fourgon-connecte.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=isBa7Hg-NGE


Porteur du Projet

Olympiades des métiers 2014

Film de présentation réalisé avec la CGPME 

https://www.youtube.com/watch?v=isBa7Hg-NGE

Profil Linkedin: 

https://fr.linkedin.com/in/marc-antoine-lasarte-2962a6a3

LASARTE Marc-Antoine,

23 ans, 

 Bac+4 Responsable Ingénierie des Logiciels

 BTS Système Numérique option Informatique et Réseaux

 Médaillé d’Or Olympiades des Métiers 2014 (Admin Réseaux)

 Bac Professionnel des Systèmes Electroniques Numériques

https://www.youtube.com/watch?v=isBa7Hg-NGE
https://fr.linkedin.com/in/marc-antoine-lasarte-2962a6a3


Les possibles en cours de travail: 

Partenariat Fepem
de"Anne Sophie Lemaire" <aslemaire@fepem.fr>ajouter à mes contactscréer une alerte SMSà"isabelle.pagnoux@orange.fr" 

<isabelle.pagnoux@orange.fr>date17/03/16 08:55objet1er point sur partenariat FEPEMvoir l'en-tête complet

Suite à notre échange téléphonique de mardi, comme convenu j’ai fait une présentation du projet de camion connecté à ma responsable.

Si son projet est présenté avec une mission de services publics, en relation avec les différentes mairies rencontrées alors la FEPEM pourrait être partenaire. Dans 
l’idée, ce jeune homme pourrait être formé au secteur de l’emploi entre particuliers et outillé pour ré-orienté les personnes vers nos services au besoin. En effet, 
nous déployons avec les collectivités des « Point Relais Particuliers Emploi » … dans l’idéal, on pourrait donc penser à faire bénéficier de ce modèle le camion 
connecté (idée)

A contrario, nous ne pourrions être partenaire si son projet s’inscrit dans un cadre de prestation de services.

Si le 1
er

point est acté, pourriez vous faire une présentation écrite du projet en précisant si d’autres partenaires « services publics » sont identifiés ?

De plus, vu aux infos d’hier midi sur France 2, un office HLM dans les Alpes qui a mis en place un camping car pour aller au plus près des habitants sur les différents 
sites …

Autre exemple : le BUS de l’IRCEM sillonne la France tous les ans pour aller à la rencontre des salariés, des particuliers employeurs et des retraités du secteur pour 
les informer

La Poste a démultiplié les fonctions du facteur dans les zones rurale : livraison des courses par exemple …

Souhaitant dans tous les cas que ce beau projet aboutisse !

Cordialement,

Anne-Sophie Lemaire
Responsable régionale

05 32 09 12 82
06 10 37 67 39

15 av. du Général de Gaulle

64000 PAU

www.fepem.fr

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_COLLECTIF/EPI/BLUECONFIG&IDMSG=22&check=&SORTBY=1
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/popin-add-to-my-contacts.html
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_COLLECTIF/EPI/BLUECONFIG&IDMSG=22&check=&SORTBY=1
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_COLLECTIF/EPI/BLUECONFIG&IDMSG=22&check=&SORTBY=1
http://www.fepem.fr/


Besoins Principaux

 Un Véhicule Utilitaire Personnalisé « Norme Euro6 »

 Aménagement version Atelier Complet

 Antenne Satellite Internet

 Système Electrique + Panneau Solaire

 Système Informatique (Serveur, Wifi…)

 Outils & Consommable (Tournevis de précision, Lampe-Loupe…)

 Pièce de rechange



Et techniquement ?

 Une Connexion Internet

 Les outils indispensables (Outils de précision, Lampe-Loupe…)

 Les systèmes nécessaires (Serveur, Dock HDD, ISO…)

 Des pièces de rechange dans l’immédiat

 Un ordinateur de rechange qui correspond à vos besoins en cas de 

panne irréversible





Visite 3D: https://www.youtube.com/watch?v=CNAEXPCVyrQ

Aménagement Intérieur 

https://www.youtube.com/watch?v=CNAEXPCVyrQ


Budget 

 Véhicule Utilitaire: 25 000€

 Aménagement Intérieur: 2 000€

 Antenne Satellite Internet + Elec: 27 000€

 Système Informatique (Serveur, Wifi…): 14 000€

 Outils & Consommable: 2 500€

 Pièce de rechange: 2 500€

 Assurance 1ere Année: 2 000€

75 000€



Financements



Objectif: 5 000 €

Crowfunding en vue de 2018

Plateforme  Bulb In Town

https://www.bulbintown.com/projects/informatique-a-domicile-vehicule-utilitaire-connecte/accueil
https://www.bulbintown.com/projects/informatique-a-domicile-vehicule-utilitaire-connecte/accueil


Partenaires



NOUS CONTACTEZ:

Site Web: www.BlueConfig.fr

E-Mail: m.lasarte@blueconfig.fr

Téléphone: 07.82.21.89.18

Devenir Mairie BETA-Testeur ou Partenaire

http://www.blueconfig.fr/
mailto:m.lasarte@blueconfig.fr


Merci de votre Attention 


