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ENTREPRISE ACTIVITE WEB EFFECTIF
CONTACT 

pour mise à jour

AGIIR NETWORK Portail web/ Gestion électronique de documents, portail 
collaboratifs, catalogue de vente en ligne, hébergement de 
sites et application web

www.agiir-portail.com
www.agiir.com

15
dont 3 sur site

Gilles FELIX

ALTUS FOCUS Prises de vues et relevés aériens par drones, conception et 
distribution de boitiers autonomes de suivi de chantier (Time-
Lapse)

www.altusfocus.com 4 Bertrand POYET

CALLIDE Conseil et services en informatique www.callide.fr 1 José FREDERICO

CERCLH Conseil en organisation et accompagnement des 
établissements de santé 

www.cerclh.com 15 
dont 4 sur site

Christophe APARD

CONTINEW Solutions d'escrow agreement, dépôts de sources logiciel et 
électronique, sauvegarde en ligne et protection de contenus et 
sites internet pour la continuité numérique des entreprises

www.continew.fr 5 Françoise NOEL

CUN Développement d'applications métiers webs et mobiles www.we-cun.com 
www.opiniontact.com

2 Anita VAN WALLINGA

DEMURE SI Société de conseil informatique orientée sur l’architecture et la 
gestion des systèmes d’information

www.demure-si.com 1 Florent DEMURE

DFI Développement de logiciel à la demande. Expert Windev, 
Access et bases de données

www.dfi-roanne.fr 1 Didier FOURNIER

Fiabiliste des machines tournantes par l'analyse et le 
traitement du signal.

E-OBS TECHNOLOGIES Création de sites / plateformes internet
Edition de logiciels applicatifs web / Solutions sur-mesure
Référencement / Conseils

www.e-obs.fr 9 Mickaël COUSIN

ETD Etudes et développement de projets éoliens, photovoltaïque et 
biomasse. Réalisations de bilans carbone (collectivités et 
entreprises) 

www.etd-energies.fr 10 
dont 1 sur site

Bertrand POYET

HREF Conseil en stratégie de contenus en ligne - Agence de contenus 
à valeur ajoutée 

www.href.fr 6 Julien BARRAS

MAIA SERVICES Vente, maintenance et assistance informatique, professionnels 
et particuliers 

www.maia-services.fr 1 J.Luc AUCLAIR

NUMELINK Cluster d’entreprises IT, mettant en œuvre toute action visant à 
accroitre la performance de ses entreprises adhérents 
(Animation du réseau, Performance de l’entreprise, Innovation 
Collective)

www.numelink.com 1 Mickaël NGO

PLEIN AXE L'expérience du grand reportage au service de votre 
communication audiovisuelle 

www.pleinaxe.fr 1 Guillaume PIVOT

PRIISM Spécialiste des infrastructures informatique, Sauvegarde et 
Restauration, Sécurité, Téléphonie IP, Conseils

www.priism.fr 4 Laurent MOLLON

SCA PRODUCTIONS Agence événementielle et de communication www.sca-productions.com 4 Sandrine SURGET

EQUINOXE Distribution de solutions d'impression www.equinoxe-roanne.fr 3

2

Laurent AUPLAT

Darcy Boungou 

ACROBAS  Informatique de gestion - AS 400 - Sites web Joomla et 
prestashop 

www.acrobas.com 1

DI ANALYSE SIGNAL www.dianalyse-signal.com
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