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f Cinémas
AU MEGA CGR
« Cinquante nuances plus
sombres » : à 11.15, 13.45,
15.30, 16.30, 18.00, 19.45,
21.15 et 22.15.
« Lego Batman, le film » : à
11.15, 13.45, 16.00 (3D), 18.00,
20.00 (3D) et 22.15 (3D).
« Seuls » : à 11.15, 13.30, 16.00,
18.00, 20.00 et 22.15.
« Silence » : à 11.15, 15.15,
18.15 et 21.30.
« Le Cercle - Rings » : à 13.30,
15.45, 18.00 et 22.15.
« RAID dingue » : à 11.15,
13.30, 15.45, 18.00, 20.10 et
22.15.
« L’Ascension » : à 11.15, 13.30,
15.45, 18.00, 20.10 et 22.15.
« La La Land » : à 11.15, 13.45,
16.30, 19.45 et 22.15.
« Tous en scène » : à 11.15,
13.30 (3D), 15.45 et 18.00 (3D).
« Il a déjà tes yeux » : à 11.15,
13.45, 16.00, 18.00, 20.00 et
22.15.
« Un Sac de billes » : à 11.15,
13.30, 15.45, 18.00 et 20.10.
« xXx : Reactivated » (3D) : à
11.15 et 22.15.
« La Grande Muraille » (3D) :
à 22.15.
« La Vallée des loups » : à
13.45.
« Demain tout commence » : à
11.00 et 20.00.
« Nuit de la glisse » : à 20.00.

AU MOULIN DU ROC
« American Honey » : à 17.30.
« The Fits » : à 20.30.
« Jackie » : à 15.30.

Liam Neeson dans « Silence »,
à l’affiche au Mega CGR.

On en parle

DJ

Archives CO - Christop
phe BERNARD

Festival Takavoir : à voter !

La patinoire propose des
animations pour les petits et
les plus grands pendant les
vacances de février. Au
programme, notamment, deux
soirées DJ, sur la glace :
vendredi 17 et samedi
25 février, de 21 heures à
23 h 30, au 103, avenue de la
Venise-Verte. Contact au
05 49 79 11 08 ou par
courriel : patinoire.cellule
administrative@mairie-niort.fr

C’est parti ! Takavoir, le festival de
films de poche et d’art numérique
mobile, se prépare. La manifestation
est programmée samedi 11 mars, à
partir de 14 heures, au Moulin du
Roc.
« Cette année, 160 films ont été envoyés
par des réalisateurs de France et de
l’étranger. Tous sont actuellement visibles sur le site takavoir.fr », souligne
l’équipe de l’association niortaise
Hors Champs, en charge du festival.
« Le comité de visionnage s’est réuni
le 2 février et a sélectionné 25 films
pour la compétition officielle. Mais les

internautes ont aussi leur mot à dire ! Ils
peuvent voter jusqu’au 15 février pour
leur film préféré. Celui qui aura reçu le
plus de votes intégrera lui aussi la compétition officielle. »
Compétition officielle, projections,
ateliers, démonstrations (photo)…
figurent au programme de la prochaine édition de Takavoir.
Le festival niortais porté par Hors
Champs est né en 2009 de l’idée de
conjuguer création filmique et éducation à l’image.
Site : www.takavoir.fr

Tecodata, surdouée de la croissance

En Nouvelle-Aquitaine, Tecodata Informatique, une entreprise frontenaysienne, a été l’an passé la championne de la croissance.

Frontenay-Rohan-Rohan, mercredi. Faouzi Mourali (à droite) dirige Tecodata avec son épouse, Françoise Puaud - Mourali (à gauche). Photo CO - Benoit FELACE.
Olivier CUAU
redac.niort@courrier-ouest.com

S

es locaux, implantés à Frontenay-Rohan-Rohan, dans une
maison de bourg, jouent la carte
de la discrétion. Derrière ces murs,
ni grands bureaux, ni moquettes
épaisses. L’ostentatoire attendra.
Tecodata Informatique, entreprise
de services du numérique créée en
2003 par Faouzi Mourali, est une très
belle aventure entrepreneuriale.
Avec un chiffre d’affaires 2016 de
2 027 000 € (plus 500 000 € par
rapport à 2015), elle est la société
dont la croissance fut la plus forte
l’an passé en Nouvelle-Aquitaine.
« Nous sommes par ailleurs 40e au
plan national, tous secteurs confondus. Et 11e, au plan national toujours,
dans notre domaine d’activité. C’est à
la fois une surprise et une fierté pour
l’entreprise. Tout cela est évidemment

le résultat d’un travail d’équipe, pas le
fait d’un seul homme », commente le
chef d’entreprise frontenaysien.
Soixante-trois salariés (36 d’entre
eux sont en CDI) veillent au bon
fonctionnement de cette PME forte
d’un rayonnement désormais national. Tous partagent une même envie
de travailler dans la bonne humeur.

« On réinjecte 80 % de nos
bénéfices dans l’entreprise »
« C’est un peu la marque de fabrique
de la maison. Quelqu’un qui veut rentrer chez nous et qui n’est pas souriant
a déjà perdu la moitié de ses chances.
Sourire, c’est s’ouvrir aux autres. Les salariés impulsent la vie de l’entreprise,
construisent son image et sa réputation.
Ils en sont la richesse », aime rappeler
le patron qui dirige la société avec
son épouse, Françoise Puaud - Mourali. L’activité de Tecodata « tourne

autour de trois grands axes », résume
le couple.
« Le premier, c’est ce qu’on appelle le
déploiement informatique. Nous installons des machines et des logiciels
pour de grandes entreprises. Et ce en
partenariat avec de grosses SSII (Sociétés de services et d’ingénierie en informatique). La seconde facette, c’est le
conseil et la maintenance. Il s’agit de
gérer le parc informatique d’une entreprise, des TPE et des PME surtout. Nous
avons enfin une partie vente de matériel, installation, maintenance, dédiée
aux particuliers. C’est l’axe le moins
développé ».
Malgré des locaux dont la superficie atteint ses limites, Faouzi Mourali n’entend pas quitter FrontenayRohan-Rohan pour la toute proche
capitale des mutuelles. « Nos racines
sont ici. Tout a commencé ici il y a
14 ans ». Ses premiers pas à la tête
de Tecodata, ce chef d’entreprise

Pratique

atypique, médecin de formation (il a
d’ailleurs exercé), venu à l’informatique par passion, ne les a jamais oubliés. « Ce fut très compliqué. Au point
qu’en 2004, un an après l’ouverture,
mon comptable m’a conseillé de jeter
l’éponge. Lorsqu’on est dos au mur, ou
on baisse le bras, ou on fonce dans le
tas ».
Contre vents et marées, Faouzi Mourali a tenu. Parce qu’il y croyait. Parce
que son banquier le croyait. « On a
pu décoller grâce à la persévérance,
au sérieux dans le travail. J’ai aussi la
chance de travailler avec mon épouse.
La rigueur administrative et financière,
c’est elle. Nous continuons à recruter
et nous réinjectons près de 80 % de
nos bénéfices dans l’entreprise. C’est sa
pérennité qui compte. L’important désormais, c’est de bien comprendre les
nouveaux besoins pour rendre le bon
service ».

Photo CO - Benoit FELACE

f urgences

Alerte. Mairie (eau, électricité,
voirie) : Tél. 05 49 78 79 80.
Santé. Centre hospitalier : Tél.
05 49 32 79 79. Polyclinique inkermann : Tél. 05 49 28 29 30. Centre
antipoison : Tél. 05 56 96 40 80.
SAMU départemental : Tél. 15.
Pharmacie de nuit, s’adresser au
commissariat : Tél. 17.

fQuelques dates clefs
2003 : création de la société
Tecodata Informatique par Faouzi Mourali, son actuel gérant,
sous la forme d’une entreprise
de services informatiques.
2010 : deuxième phase de
développement de Tecodata,
qui va s’appuyer sur un partenariat accru avec des Sociétés
de services et d’ingénierie en
informatique.
2011 : mise en place d’une
structure de déploiement de logiciels et de matériels pour les
grands comptes.
2015 : création d’un pôle recherche et développement.
Tecodat a développe aujourd’hui de nouvelles activités : maintenance proactive de
parcs informatiques, solutions
multimédias, développement
d’outils de gestion spécifiques.

fLe 27 janvier 2016…

f Loisirs

Bibliothèques. Annexes de quartier : Lambon, de 16.00 à 18.00. Médiathèque Moulin du roc : service
lecture publique, de 13.00 à 18.00 ;
service collections patrimoniales, de
13.00 à 18.00 ; média-ludothèque,
de 16.00 à 18.00.
Bibliobus. Cholette, de 13.30 à
15.15 ; Le Pontreau, de 15.30 à
17.30.
Piscines. Pré-Leroy : de 7.00 à 10.00,
de 12.00 à 13.30 et de 16.15 à
19.00. Champommier : de 12.00 à
13.30 et de 16.00 à 19.00. Chauray : de 12.00 à 13.45 et de 15.30
à 21.15.
Patinoire. de 21.00 à 23.30.

Déploiement informatique, conseil… L’entreprise frontenaysienne Tecodata vend
aussi du matériel aux particuliers et peut en assurer la maintenance.

Vendredi 10 féVrier 2017

C’était le 27 janvier 2016. Au
9 de la rue André-Giannésini,
dans le centre de FrontenayRohan-Rohan, le feu s’était
déclaré peu avant 6 heures du
matin, dans les locaux de Tecodata Informatique. La société
venait juste de les inaugurer.
L’incendie, d’origine accidentelle, avait laissé l’atelier, situé
à l’arrière du bâtiment, dans un
triste état. Les données, sauvegardées dans un autre bâtiment, avaient heureusement
échappé aux flammes. Il ne
reste aujourd’hui aucune trace
du sinistre. Mais ce 27 janvier a
marqué le chef d’entreprise et
ses salariés.

