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Rejoignez Docteur Ordinateur, 

le Réseau leader du 
Service Informatique à la personne
et gagnez des Revenus Récurrents

www.docteurordinateur.com

http://www.docteurordinateur.com


Le Mot du Président
Créé en 2003, Docteur Ordinateur est un réseau national d’agences 

de services informatiques pour le particulier. 

Nous sommes spécialisés dans le dépannage informatique, 

l’assistance, la maintenance, la formation et l’installation de votre 

matériel informatique. Les techniciens DO interviennent partout 

en France, chez le particulier. L’enseigne Docteur Ordinateur est 

un pionnier, mais aussi le leader en France de l’assistance 

informatique à domicile relevant du service à la personne.

Maxime Berreby - Président de Docteur Ordinateur

Docteur Ordinateur en quelques chiffres

Un réseau national 
de 55 agences 80 000 clients satisfaits

25 000 interventions / an
220 Collaborateurs

6.4 Millions € 
de CA

Nos secteurs d’interventions

Des prestations défiscalisées

Le Professionnel

Le Particulier

Docteur Ordinateur est une marque du groupe 5Com



La force du modèle Docteur Ordinateur

Combien ça vous rapporte ? 

Pour un Micro-entrepreneur 2 400€ à 
2700€ par mois*

Pour une entreprise, un technicien à temps plein 
coûte environ 3 000 € chargé 

et peut réaliser un CAHT de 5 000€, 
soit un bénéfice estimé à 2 000€ / mois

* Au bout de 2 ans et 125 contrats signés

Unique en France, pour 

vos clients particuliers 

le contrat Sérénité     

« Prêt à Signer » 

défiscalisé à 50% Loi Borloo

Des revenus récurrents 
valorisant votre fonds de 

commerce
La formation à nos techniques  de ventes

L’accompagnement lors 

de la création de votre 

structure

Le Site internet national et 
local, avec un accès au 

numéro vert pour vos clients 
et prospects

Le Service marketing et communication relayé sur Facebook et Twitter. E-mailing clients et prospects



rejoignez docteur ordinateur, 
le réseau leader 

eT gagnez des revenus récurrents

Développement Franchise
Bonnet Vincent
07-67-02-02-21

franchise@docteurordinateur.com

62 rue Brancion 
75015 Paris

www.docteurordinateur.com

Contactez nous ! 

Votre investissement

Droit d’entrée 5 000 € 
         Accès au savoir-faire et à la marque          4 000 € 

           Formation initiale 3 jours        1 000 €

Frais d’installation et fonds de roulement à 

déterminer en fonction de votre situation personnelle

Redevance Mensuelle    200 €

Budget publicité nationale (CA HT*)      1.5 %
*du CA service à la personne

Durée du contrat (reconduction tacite)         5 ans


