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Ordissimo, l’inventeur de l’ordinateur facile, complet et sans virus, 

célèbre son 250ème revendeur national 
 

La nouvelle boutique Alio Informatique ouvrira ses portes, en centre ville de Lyon : 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2012 de 10h30 à 19h00 sans interruption 

Alio Informatique - 36 rue Franklin - 69002 Lyon (Métro Ampère) Tél. 04 78 38 31 81 
 

Alexandre Vielle, président et co-fondateur de la marque Ordissimo, sera présent sur l’événement 
 
 Dans le cadre de son développement, Alio Informatique, déjà implanté en région 

lyonnaise, ouvre sa deuxième boutique.  Alio Informatique distribue Ordissimo depuis 
2007, confortant son activité avec ces produits uniques sur le marché, qui rallient et 
fidélisent de nouvelles clientèles à l’informatique. 
 
Pour relayer l’évènement, une campagne de communication locale est organisée ; elle vise une 
clientèle de jeunes seniors et de retraités actifs, la cible privilégiée de Ordissimo. 
 
« Ordissimo cible tous les débutants de 49 ans et plus. C’est un segment de marché à fort potentiel sur 
lequel nous n’avons pas de compétiteurs » explique Christophe BERLY, Directeur Commercial de 
Ordissimo qui poursuit « Aujourd’hui, plus d’un tiers de la population française a plus de 50 ans. A 
l’horizon 2015, le poids des plus de 50 ans dans les dépenses de consommation dépassera les 50%, 
bien plus que leur poids démographique (39%). » 
 
Toute la gamme de produits sera présentée et les dernières nouveautés tactiles mises en valeur. 
 
« L’inauguration sera conviviale et festive avec un cadeau de bienvenue, un verre de l’amitié et une 
tombola pour gagner un repas gastronomique pour deux personnes chez la Mère BRAZIER. En outre, 
pendant ces deux jours, les visiteurs pourront bénéficier de belles réductions sur les services 
d’installation et de formation à domicile », complète Franck BEVILACQUA, fondateur de Alio 
Informatique. 
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A propos de Alio Informatique 
Alio Informatique, société indépendante créée en juillet 2006 à Villeurbanne, est spécialisée en produits et services informatiques tant pour les 
particuliers que pour les professionnels : vente de matériels, dépannage en atelier ou à domicile, connexion Internet, formation, contrat d’entretien. 
Animée par Franck BEVILACQUA, l’équipe, composée de 4 personnes, attache une grande importance à l'accueil et à l'écoute du client pour lui 
apporter un conseil personnalisé. L’agrément « Services à la Personne » de Alio Informatique permet à sa clientèle de particuliers de bénéficier de 
50 % de déduction fiscale sur les prestations d’installation et de formation à domicile. 
 
A propos de Ordissimo 
En 2002, en voyant leurs parents confrontés aux difficultés d’utilisation de leurs micro-ordinateurs, trois étudiants ont l’idée de créer des ordinateurs 
différents, à la fois faciles à utiliser, complets et sans virus. Christophe Berly, Brice Delmotte et Alexandre Vielle fondent leur société et, 3 ans plus 
tard, le premier modèle Ordissimo apparaît sur le marché. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 30 personnes et commercialise une gamme complète : 
tablette, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau. Fin 2011, la société réalise 5,5 millions de chiffre d’affaires et capitalise sur un parc installé 
de 50 000 machines, conquis au travers d’un réseau de distributeurs indépendants. Parti à la conquête de l’Europe en début d’année, Ordissimo 
prévoit une croissance de 20% en 2012. 
Pour plus de renseignements : www.ordissimo.com 

 


