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C ommerce

Le  rayonnement économique de la ville continue de séduire 
les entreprises et la nouvelle génération d’entrepreneurs 
s’inscrit avec succès dans cette dynamique. Jordan Stien et 
Clément Dugal ont choisi Hagondange pour développer 
leur concept de services informatiques aux entreprises de la 
région, avec leur concept DIAMONTIS INFORMATIQUE.

Diamontis 
Informatique : 

l’expert informatique des 
entreprises performantes

A l’heure du tout numérique, dans un 
monde en évolution perpétuelle où l’in-
novation dicte les règles, une entreprise 
ou une collectivité qui n’a pas un réseau 
informatique efficace et une communication 
digitale performante, risque d’être rapide-
ment confronté à de nombreux problèmes. 
Le chef d’entreprise qui cherche les services 
d’un expert-comptable pour la gestion de 
sa société va souvent s’occuper de la partie 
informatique lui-même alors qu’avoir re-
court à un expert informatique serait une 
attitude responsable pour obtenir une offre 
adaptée à ses besoins.

C’est conscient de ce constat que ces deux 
diplômés de l’école de renom EPITECH, 
Jordan Stien et Clément Dugal, ont décidé 
en juillet dernier, de se lancer dans la belle 
aventure de l’entreprenariat en créant 
DIAMONTIS INFORMATIQUE. À l’issue d’un 
cursus d’études de cinq ans, ils sont devenus 
de véritables experts en informatique, à 
même de créer et de combiner créativité et 
technologie. 

Cette jeune entreprise offre ainsi la possi-
bilité de mener à bien tout type de projets 

informatiques : de la gestion et la mainte-
nance d’infrastructures informatiques, à la 
sécurisation et la sauvegarde de données, 
en passant par la création de sites web et 
d’applications sur-mesure. 
L’informatique étant leur cœur de métier, 
ces deux passionnés proposent des solutions 
de mise en place et d’optimisation de 
réseaux informatiques pour les TPE/PME.
 
Par ailleurs, si vous souhaitez installer un 
nouveau numéro de téléphone, plusieurs 
lignes fixes, ou encore plusieurs postes 
téléphoniques au sein de vos locaux, 
n'hésitez pas encore une fois à faire appel à 
leurs services. L’étendue de leur savoir-faire 
se fera également ressentir dans le domaine 
de l'infogérance pour gérer les réseaux 
informatiques de façon optimisée : gestion 
de serveurs, de systèmes de sauvegarde 
ou encore mise en place d’infrastructures 
réseau. En ce qui concerne l'hébergement 
et la location de serveurs, DIAMONTIS 
INFORMATIQUE accompagne les entreprises 
et les collectivités afin de sécuriser tous 
les éléments les plus importants par le 
biais de solutions complètes : duplication, 
chiffrement ou encore monitoring 
(surveillance) de votre activité.

Au-delà de ces compétences, DIAMONTIS 
INFORMATIQUE est également spécialisé 
dans le développement de sites et 
d'applications web, en accompagnant le 
client de son projet jusqu’à sa réalisation 
en proposant des solutions web complètes : 
design, hébergement (partenaire OVH 
certifié), référencement, maintenance… 

Ambitieux, innovants, disponibles et 
passionnés, Hagondange était une évidence 
pour ces 2 créateurs : "C’est à Hagondange, 
ville en plein essor et cœur de l’axe 
Luxembourg / Metz, que nous avons choisi 
d’implanter et de développer nos activités".

Leur volonté de proposer des solutions 
adaptées à vos besoins vous apportera les 
clés pour optimiser et/ou développer vos 
installations. 

Profitez d’un devis gratuit en les contactant 
via les coordonnées ci-dessous.
Bien que DIAMONTIS INFORMATIQUE 
développe des solutions professionnelles, ils 
sauront également offrir des prestations de 
qualités aux particuliers. 

Renseignements :
DIAMONTIS	INFORMATIQUE
10	rue	Louise	Michel,	57300	HAGONDANGE
Téléphone	:	+33	(0)6	48	34	20	46
E-mail	:	contact@diamontis.fr
Horaires	:
Lundi	-	Vendredi	:	8h	à	20h
Samedi	:	9h	à	19h
www.diamontis.fr
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