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PROFIL PARTENAIRE 

Espace partenaire offert jusqu’au 31 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

• Présentation : http://a2lfrance.fr/ 

A2L est une entreprise de trois associés experts dans la conception et la maintenance de 

logiciel de pilotage d’entreprise.  

La relation avec nos clients ne s’arrête pas à la vente. Nous vous proposons une 

assistance à visage humain faite au sein d’une équipe compétente. Les mêmes 

interlocuteurs pour chaque projet. Ce sont des partenaires qui vous connaissent et 

connaissent votre entreprise. 

• Expertise :  

Notre expérience de plus de 20 ans nous amène à travailler avec des entreprises aux 

profils variés : Grossistes en pièces détachées automobiles et en matériel de 

motoculture, fournisseurs de matériels pour la restauration, papeterie, quincaillerie…  

• Equipe :   

> Jacques Androuet, fort de son DEST Informatique & Réseau et de ses 25 ans 

d’expérience au sein de plusieurs SSII (éditrices dans le domaine du négoce), son esprit 

d’analyse et sa rigueur seront répondre à vos attentes et à vos besoins. 

> Dominique Legrand, son DUT Gestion des entreprises et son diplôme de programmeur 

lui permettent de vous proposer depuis 25 ans les solutions les plus adaptées à vos 

besoins. Sa qualité d’écoute et son sens du relationnel établissent un climat 

professionnel et serein. 

> Christophe Le Gal, son BTS Informatique de Gestion en poche  il s’est lancé depuis 25 

ans dans le domaine de l’informatique.  D’abord chez un éditeur de logiciel de négoce, 

puis chez des grossistes en pièces détachées. Son expérience en tant que concepteur et 

utilisateur lui permet d’avoir une vue d’ensemble et de mieux comprendre vos besoins.  
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•Actualité(s) : 

 

• Références :  

 

 

 

• Coordonnées : 

Les Laurentines, 1 Rue des Longrais, 35520 La Chapelle des Fougeretz, 
Tél. : +33 (0) 954 800 778  ;   Fax : +33 (0) 959 800 778 

 

• Liens contacts:  

> Site: http://a2lfrance.fr/ 

> Courriel renseignement: contact@a2lfrance.fr  

> Courriel assistance : assistance@a2lfrance.fr 

> Facebook: https://www.facebook.com/cgs.conseilsetreseaux 


