
Le système d'information : un levier de performance 

désormais accessible à toutes les entreprises, TPE 

comprises ! 

Face à la révolution numérique, les entreprises doivent depuis quelques années 

relever un nouveau défi de taille : évoluer et toujours s’adapter pour vivre avec 

leur temps, et ainsi améliorer leur productivité, leur performance et leur 

compétitivité. 

Mais quelle TPE/PME peut se permettre d’investir sans compter dans ses systèmes 

informatiques ? Aujourd’hui, toutes !... Grâce à JeGereMon.Biz. 

Avec 45 années d’expérience en informatique cumulées, Marc Hill et Jean-

Christophe Uhl s’engagent auprès des TPE et lancent JeGereMon.Biz, une solution 

inédite et accessible à tous, incluant une plateforme complète d’applications et 

des services/conseils d'un responsable informatique. 

 

Jegeremon.biz, une solution informatique révolutionnaire 
pour les TPE 

En quelques décennies, le Système d’Information (SI) est devenu, pour tous les 

secteurs d’activités, un élément indispensable au fonctionnement des 

entreprises... grandes et petites. 

Pourtant, seuls les grands groupes sont capables d'investir des sommes très 

importantes dans leurs systèmes informatiques. Pour l’écrasante majorité des 

entreprises françaises, TPE, startups, indépendants, artisans, libéraux et 

franchises, il n’existe pas de solution permettant d'avoir à prix raisonnable, tous les 

logiciels nécessaires et les ressources humaines en interne pour gérer 

l'informatique. 

Partant de ce constat, deux entrepreneurs d'Alsace, Marc Hill et Jean-Christophe 

Uhl, ont eu l'idée de créer Jegeremon.biz. 

Jean-Christophe Uhl confie, 

Professionnels de l'informatique traditionnelle à destination des PME/PMI, 

nous avons constaté que les TPE avaient des besoins largement aussi 

sophistiqués mais personne pour les accompagner dans la mise en oeuvre de 

solutions cloud parfaitement adaptées à leurs attentes. Nous avons donc 

packagé une solution complète, simple et facile d'utilisation. 

http://www.jegeremon.biz/


Révolutionnaire, la solution JeGereMon.Biz comprend une palette complète 

d’outils numériques pour bien gérer son entreprise 100% en ligne ainsi que les 

services et conseils d’un responsable informatique à temps partagé. JeGereMon.Biz 

est tout simplement le nouveau responsable informatique de proximité des TPE ! 

JeGereMon.Biz, le Système d’Information des TPE 

Avec une approche disruptive de l'informatique, orientée utilisateurs, 

JeGereMon.Biz offre une solution inédite, sur-mesure, parfaitement adaptée aux 

besoins et attentes des TPE. 

Avec JeGereMon.Biz, pas d'investissement, pas de matériel ni de logiciel à acheter. 

En échange d'un simple abonnement mensuel par utilisateur, la solution se déploie 

rapidement pour donner accès aux entreprises, via un portail web personnalisé, 

simple et ergonomique, à toutes les applications dont elles ont besoin dans un 

cadre intégré donc productif, et aux services et conseils d'un responsable 

informatique. 

Jean-Christophe Uhl confie, 

Travailler efficacement de partout avec tout équipement, tel est le parti-

pris de JeGereMon.Biz. Tout ce dont ont besoin les TPE est inclus dans notre 

solution en ligne, sans aucune installation logicielle et accessible depuis les 

ordinateurs, smartphones et tablettes, PC et Mac ! 

JeGereMon.Biz se positionne comme l’interlocuteur unique des TPE pour tout ce 

qui touche au numérique, la solution couvrant l’ensemble des besoins pour : 

- la gestion 

- la bureautique 

- le travail collaboratif 

- la communication 

- la sécurité 

 



Des fonctionnalités complètes et un budget maîtrisé : 
l’équation parfaite ! 

Grâce à sa gamme d'applications, JeGereMon.Biz permet à toutes les entreprises de 

se développer et de se faire connaître dans un environnement sécurisé, sauvegardé 

dans le cloud et maîtrisé. Toutes les fonctions de l'entreprise sont disponibles, 

parmi lesquelles : 

- Nom de domaine, Site web & hébergement 

- Bureautique & travail collaboratif 

- Outils de communication & d'organisation 

- Espace de stockage sécurisé 

- Gestion électronique de documents 

- Solution de Gestion complète avec CRM 

- Accès aux applications métiers 

- Sauvegardes quotidiennes 

Conçu et développé pour les TPE, JeGereMon.Biz garantit un service complet à un 

coût adapté. Pour 40 à 80 € HT par mois et par utilisateur, le budget est en effet 

maîtrisé, connu à l’avance, sans engagement de durée, complètement sécurisé. 

De plus, Jegeremon.biz permet aux TPE de bénéficier des compétences d'un vrai 

responsable informatique à temps partagé via son équipe de professionnels de 

proximité, à l’écoute et réactifs. 

Une solution évolutive pour la satisfaction de tous 

S'adressant en priorité aux startups, TPE, espaces de co-working et artisans, 

JeGereMon.Biz s’adapte néanmoins à toutes tailles d’entreprises, quels que soient 

les secteurs d’activité. Evolutive, la solution compte déjà plusieurs spécialisations 

métiers, tels que la restauration, l’artisanat du BTP, l’achat/vente de véhicules 

d’occasion, les activités associatives, etc. D’autres verticalisations sont d’ailleurs 

en cours en développement pour d’autres secteurs 

d’activité. 

En outre, la startup est partenaire certifié Google Apps 

for Work ce qui lui permet de fournir des abonnements 

simples à des entreprises qui auraient déjà un service 

informatique interne. 

 



Michèle SCHWARTZWEBER, gérante de Le Resto du Coin témoigne, 

Le support fourni par l'équipe JeGereMon.Biz est très précieux pour nous 

car nous n'avons pas le temps de gérer tous ces outils numériques qui sont 

néanmoins indispensables pour développer notre activité. Grâce au site web 

mis en place mais aussi aux groupes sur Google plus, Facebook, Twitter et à 

la gestion de la page Google my Business nous avons déjà touché une 

clientèle qui ne venait pas dans notre établissement. 

A propos de JeGereMon.Biz 

Marc HILL : Ex-DSI agitateur d’idées, Marc est spécialiste du Cloud, certifié Google 

Apps Deployment Specialist et ITIL. Il accompagne le changement en stratégie, 

pilotage et organisation dans ces domaines novateurs. 

Jean-Christophe UHL : Après 20 ans passés au sein de la société Uhl-Bonaventure 

informatique, Jean-Christophe est en charge de la partie Gestion de 

JeGereMon.Biz, du télétravail et il accompagne des jeunes pousses dans leur 

croissance. 

 

Cumulant à eux deux plus de 45 ans d’expérience dans l’informatique à la fois du 

côté client, mais aussi du côté prestataire/intégrateur informatique, Marc HILL et 

Jean-Christophe UHL décident en 2014 de s’associer pour développer une solution 

informatique inédite, capable de répondre aux besoins et attentes des TPE. 

Basée à Strasbourg, JeGereMon.Biz réunit aujourd’hui une solide équipe 

pluridisciplinaire en interne, composé de profils complémentaires et expérimentés 

tant dans le domaine de la gestion, de la bureautique collaborative que de la 

communication et en externe, un écosystème de professionnels experts 

complémentaires. 

Pour l’avenir, JeGereMon.Biz ambitionne de devenir le premier prestataire 

informatique des TPE de France à travers un réseau de proximité maillant tout le 

territoire. La startup strasbourgeoise souhaite par ailleurs développer son activité 

en Amérique du Nord en partant du Québec. 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.JeGereMon.Biz 

Twitter : https://twitter.com/JeGereMonBiz 

Contact presse 

Jean-Christophe UHL 

E-mail : direction@jegeremon.biz 

Tél. : 06 73 69 79 37 
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