
Bonjour Lionel. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité  en 
quelques mots...

Comment vous est venue l'idée 
de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Oui, je suis un eugénois pure souche !

J'ai commencé en 1999 par de la création 

de sites internet pour les professionnels 

(hébergement, commerces, producteurs...), 

je tenais aussi une boutique d'assistance 

informatique aux particuliers ici même à 

Eugénie les Bains.

J'ai ensuite développé la partie prise de vue 

photos et vidéos par drone pour des films 

promotionnels ou des sites internet (de pro ou 

de particuliers).

Mais mon activité principale est la création et 

la commercialisation d'un logiciel de gestion 

de cimetière pour des communes partout en 

France que je propose depuis 2006.

Je suis informaticien développeur de métier. 

J'ai travaillé 16 ans dans une société 

de services informatiques comme analyste 

programmeur à Paris et j'ai eu envie 

de changer, de revenir aux sources. 

J'étais aussi titulaire d'une licence de pilote 

privé d'avion, cela m'a donc grandement 

facilité les démarches lorsque j'ai voulu 

développer mon activité de prise de vue par 

drone.

Pour la partie sites internet et drone (40% 

de mon activité), c'est à part égale ente 

particuliers et professionnels.

Pour la partie gestion de cimetières (60% 

de mon activité), seules les communes font 

appel à mes services, mais c'est assez logique !
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Etes-vous présents sur les 
Réseaux Sociaux ?
Oui j'ai 3 sites internet en fonction 

des prestations : Gestion cimetière (pour 

les cimetières, simple à retenir),O Multimédia 

(pour les sites internet) et O Multimédia 

aérien (pour les photos et vidéos par drones).

J'ai aussi une page Facebook qui présente 

les sites et produits créés ainsi que 

les communes que j'accompagne dans 

la gestion de cimetières.


