
La société Centre’Info

Présentation de la société

La société Centre’Info a été créée le 1er février 1993, par Didier Lièvremont et Marc Rétière. A l’origine 
elle ne comptait que trois salariés, ses deux créateurs ainsi que Élise Trinh, secrétaire puis assistante 
de gestion. Très rapidement, une comptable a été embauchée, Claire Elissalde.

Située à Tours, la société Centre’Info a démarré son activité dans le domaine de l’assemblage 
d’ordinateurs et de matériels informatiques destinés aux particuliers, aux professions libérales, aux 
collectivités et aux entreprises. Assez rapidement, son activité s’est élargie à la revente de matériels 
mais surtout aux services : réparation, maintenance, formation, installation. 
Elle comprend à ce jour un magasin dont le responsable est M. Marc Retière. 
La boutique tient également lieu de siège social. M. Lievremont assure les fonctions de dirigeant de la 
société. 

La société s’est développée rapidement avec l’arrivée en juin 1993 de M. Émile Clerc qui a pris les 
fonctions de vendeur terrain chargé de prospecter la cible des collectivités, professions libérales, et 
entreprises. Ce secteur de la vente aux professionnels a évolué et permis l’embauche en 1998 de M. 
Fabien Méla, chargé à l’origine des prestations de services, installation, formation et service après-
vente. 
Depuis, deux autres personnes ont été recrutées en tant que techniciens SAV. À l’heure actuelle, la 
société met l’accent sur la démarche active de prospection en élargissant son secteur géographique 
d’intervention et en envisageant la formation d’un autre vendeur terrain en contrat d’apprentissage.

En ce qui concerne les particuliers, la boutique a été agrandie. Ainsi, trois vendeurs magasin ont été 
intégrés à l’entreprise.
L’assortiment a lui aussi évolué et comporte maintenant plusieurs rayons : informatique, jeux, 
téléphonie. L’activité d’assemblage continue d’avoir du succès et emploie à l’heure actuelle deux 
opérateurs de montage. Ces personnels interviennent pour les ventes aux particuliers comme pour les 
matériels destinés aux professionnels.  
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