
Frédéric Hornus crée son entreprise Selest Informatique en Alsace 
 

Passionné d’informatique depuis ses 14 ans, Frédéric Hornus fait partie de ces génies de l’informatique qui ont tout appris d’eux-
mêmes et qui trouvent toujours une solution pour réparer et optimiser nos équipements. Il crée aujourd’hui, à 27 ans, son entreprise 

Selest Informatique pour venir en aide aux professionnels et les particuliers de la région Alsace. 

	  

 

Selestat (67) - Selest Informatique, un docteur trouve-tout de l’informatique. 

Il est des passions qui riment avec vocations. C’est le cas pour Frédéric Hornus, passionné d’informatique depuis ses 14 ans et qui, à 
27 ans, lance son entreprise de services informatiques. 

	  
Un autodidacte crée son emploi 

Si Frédéric Hornus a créé son entreprise, c’est parce qu’il a su cultiver sa passion, apprendre toujours plus de ses expériences et qu’il 
souhaite aujourd’hui faire profiter les professionnels et les particuliers de ses connaissances et de son savoir-faire. 



Bien qu’il soit diplômé d’un bac pro en micro informatique, c’est avant tout un autodidacte. 

A 14 ans, j'ai appris seul à utiliser un ordinateur. Confrontés à mes premières 
pannes, je me suis débrouillé seul pour réparer et remettre en état. Petit à petit, 
j’ai appris, j’ai commencé à dépanner mon entourage et je n’ai jamais arrêté 
depuis. Je suis celui qu’on appelle quand on a un problème ou une question d’ordre 
informatique.   

 

Aussi, lorsqu’après une première expérience en tant que vendeur et réparateur, Frédéric Hornus entreprend de rechercher un nouvel 
emploi, l’idée de créer son propre emploi en fondant sa société s’impose naturellement. Il crée Selest Informatique en -mois et année 
- et est depuis le nouveau « docteur informatique » du Bas-Rhin ! 

	  
Un « vrai » artisan informaticien au service des particuliers et professionnels 

En tant qu’expert en informatique, Frédéric Hornus conçoit son métier à la façon d’un artisan. Pour cela, l’’entrepreneur sait qu’au-
delà de ses connaissances et savoir-faire, sa proximité, ses délais rapides d’intervention et ses conseils avisés sont autant d’atouts qui 
constituent aujourd’hui la valeur ajoutée recherchée tant par les professionnels que les particuliers. 

 

 

 

 

 

 



Selest Informatique propose : 

• la réparation des smartphones, tablettes et ordinateurs 
• la maintenance informatique 
• des cours d’informatique à domicile 
• la vente de logiciel informatique (gestion commerciale, licence Microsoft Office et Windows) 
• la téléphonie d’entreprise 
• la création et le référencement de sites Internet 
• etc. 

 
 

 
Bon à savoir : Grâce à l’agreement « Services à la personne » de Selest Informatique, les 
particuliers bénéficient d’une réduction d’impôts de 50 % sur le montant de leurs factures.   

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.selest-informatique.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/selestinformatique 

	  
Contact presse 

Frédéric Hornus 

Mail : contact@selest-informatique.com 

Tél. 06 95 51 61 69 

 


