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ICLIN D’ŒILI

ICONFÉRENCEI

Le DL,
c’est le pied !

L’apithérapie, ça vous dit ?
» L’université populaire du Chablais propose,
samedi 19 mars à 17h30, de s’intéresser aux vertus
thérapeutiques de miel. Olivia Métral, docteur en
pharmacie, et auteur du livre “le miel dans votre
pharmacie” (éditions Baroch), apportera son
savoir en matière d’apithérapie. Elle évoquera les
différentes façons d’utiliser les remèdes naturels
issus de la production de nos amies les abeilles. La
conférence se tiendra à la salle municipale du
Lyaud. Plus d’infos : unipopchablaisgmail.com

» Coup de chapeau à ce
commerçant de la Grande rue à
Thonon, qui pour composer sa
vitrine, a donné avec art une
seconde vie à notre quotidien.
Un exercice pratique de récup
que l’on souhaite, en retour,
fructueux pour son tiroircaisse.

NOUVELLE
COLLECTION
IBER - HOLIDAY
X CAPE - WAMPUM
LEE COOPER
CARLA SIMONI

-10 JEANS
€

*

sur les

HOMME - FEMME - de la taille 32 à 60

* sur article portant l’étiquette -10 €

DU 15 AU 26 MARS 2016

PANTASHOP

57, Grande Rue
04 50 71 98 71

C. Cial Carrefour
04 50 70 64 75

THONON MARGENCEL
722650700

THONONLESBAINS
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Société mycologique et
botanique
Conférence “Geopark Chablais,
bilan et perspectives” par Martial
Drey et l’équipe du Siac, au
château de Sonnaz, à 20h15,
gratuit, réunion ouverte à tous,
dernière conférence de l’hiver.
Ü Cycle “Modernes !”
Conférence de 17h à 18h15,
proposée par et au Pôle Animations Séniors, sur le thème “École
de Paris volet 1 Nicolas de Stael”,
animée par Virginie Tillier, entrée
libre.
Ü Marché
Marché déplacé Place du 8 mai et
avenue St François de Sales en
raison des travaux de la Visitation.
Ü Emmaüs
Vente de 14h à 16h, 12 chemin du
Clos d’Yvoire, 04 50 70 16 26.
Ü Secours populaire
Braderie de la solidarité de 13h30
à 16h. Réception des dons de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h,
4 avenue du Clos rouge.
Ü Secours catholique
Permanence de 14h à 17h, la
Margelle, chemin du Martinet,
04 50 71 83 29.
Ü CGT
Permanence de 9h à 11h au local,
montée de Crête.
Ü Retraités CFDT
Point phone de 14h à 16h au
04 50 71 38 46.
Ü Syndicats CFTC
Permanence de l’Union départementale de 14h30 à 18h, montée
de Crête, 04 50 70 10 32 et sur
rendez-vous au 06 32 21 42 67.
Ü Jalmalv
Permanence de l’association
d’accompagnement de fin de vie
de 14h à 16h au foyer des Ursules, rue des Potiers.
Ü Allô maltraitance
Des personnes âgées et adultes
en situation de handicap : perma-

VIE DES ENTREPRISES | Clic and go a mis au point et breveté un logiciel baptisé System clic
nence d’écoute téléphonique de
14h à 17h au 04 50 46 80 91.

DEMAIN
Ü CGT
Permanence de 14h à 17h au
local, montée de Crête.
Ü Secours populaire
Dépôt des dons de 13h30 à 16h, 4
avenue du Clos rouge.
Ü Al-Anon
Permanence de l’association
d’aide aux malades alcooliques, 2
avenue de Ripaille à Vongy, à
19h30, contacts : 04 50 70 88 03
ou 04 50 26 64 49 ou encore
04 50 71 01 30.
Ü Médiathèque
municipale
Ouverture de 13h30 à 18h30.
Ü Bibliothèque sonore
Permanence de 14h à 17h, au 2
place de l’Hôtel de ville.

INSCRIPTIONS
Ü Une bourse pour partir
à l’étranger
Retrait et dépôt des dossiers de
demande de bourse au plus tard
le 21 mars, pour tout projet à
l’étranger (supérieur à 21 jours),
demandeurs entre 16 et 25 ans,
domiciliés ou internes à Thonon,
renseignements au Bureau
Information Jeunesse, au 8
avenue Saint-François-de-Sales,
tél. : 04 50 26 22 23.
Ü Inscriptions scolaires
Permanence du lundi au vendredi
(sauf mardi) de 13h à 17h,
jusqu’au 01/04, au service Éducation, 8 avenue St-François de
Sales, pour les enfants entre 6 et
16 ans pour une première inscription dans la commune, pour les
changements d’écoles, pour la
première rentrée en maternelle
(nés en 2013). Liste des justificatifs à apporter sur le site internet de la mairie ou auprès du
service éducation
04 50 70 69 43. Inscriptions à la
cantine du 21 mars au 10 juin.

UTILE
DE GARDE

Ü Urgences médicales
15
Ü Sapeurs-pompiers
18
Ü Police
17
Ü Maison médicale
Permanence aux Hôpitaux
du Léman de 12h à 22h.
Ü Pharmacie

Tél. 32 37.
Ü Ambulances
Tél. 04 50 22 07 77.

PRATIQUE

Ü SOS Amitié
Tél. 04 50 27 70 70.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 78 74 14 14.
Ü SPA
Tél. 04 50 70 26 54,
www.spaduchablais.asso.fr

Pour fêter les 15 ans
de sa boîte, il crée un logiciel
À

ceux qui se demandent
si l’on est entré dans
une nouvelle informati
que capable de faire ce que
l’informatique classique ne
sait pas faire, la réponse est
clairement oui. Cette muta
tion a largement inspiré Pa
trick Gianini à l’origine de
Clic and Go lancée au début
des années 2000.
Bien loin du scepticisme
communicatif des entrepri
ses au tout début de son ac
tivité, l’entreprise s’est affir
mée, année après année,
comme un référent sur le
secteur de la connectique.
Spécialisée dans la créa
tion et l’édition de sites et de
solutions internet, Clic and
Go a conçu un logiciel infor
matique baptisé System
Clic. Plus de 150 clients atti
trés ont à ce jour été séduits
par le produit
Cet outil connectique, lan
cé à l’occasion du quinziè
me anniversaire de la socié
té, s’adresse essentielle
ment aux PME, TPE et aux
entreprises artisanales. « Il
permet à son utilisateur de
« créer des sites vitrines, des
sites eboutiques, des sites
catalogues, des sites immo
biliers et des sites de réser
vation touristique. »

Adaptable à tous les
écrans et pour être
présent partout
Breveté sous licence Clic
and Go, il s’adapte à tous les
écrans, smartphones, tablet
tes et ordinateurs. Première
cible : les clients profession
nels (mairies, agences im
mobilières, hôteliers, arti
sans et commerçants) appe
lés à gérer leur propre site
internet et leur propre en
treprise web, afin de doper
la lisibilité de l’entreprise en
la rendant beaucoup plus
dynamique.
L’autre cible, ce sont les
revendeurs partenaires qui

Patrick Gianini créateur de Clic and Go. PHoto le DL/J.-C. E.

vont utiliser System Clic
pour le mettre à la disposi
tion de leurs propres clients
sur la base d’une location de
licence.

Le développement des
entreprises passe par
internet
Selon Patrick Gianini, inter
net a dépassé le simple phé
nomène de mode pour de
venir l’un des piliers de la
communication en même
temps qu’une source de bé
néfices pour les utilisateurs :
« La survie ou le développe
ment d’une entreprise dé
pend pour beaucoup de sa
capacité à s’adapter en per

manence face à l’essor d’in
ternet ». Au passage il tient
à préciser que 80 % des en
treprises en faillite en 2013
n’étaient pas présentes sur
internet.
Avec l’arrivée des gros mo
teurs de recherche type
Google, il est de plus en plus
important d’être visible à
tout moment de la journée et
sur tout type d’écran ».
Accessible par tous en
n’importe quel lieu et à tout
moment de la journée Sys
tem Clic fonctionne comme
un réseau d’agences web
indépendant moyennant un
ticket d’entrée donnant ac
cès au logiciel et au réseau
des utilisateurs en profitant

de l’expérience, du savoir
faire et de la notoriété de
Clic and Go.
Il s’agit d’un phénomène
boule de neige. Une fois la
licence acquise l’entreprise
est à même de gérer sa pro
pre agence de communica
tion pour attirer de nou
veaux clients, qui euxmê
mes adopteront le logiciel
afin de devenir à leur tour
indépendants.
« C’est un investissement
porteur qui se traduit par
une amélioration du service
à la clientèle et une aug
mentation des ventes », pré
cise le concepteur du logi
ciel.

L’INFO EN +
EN BREF

o Clic and Go : Sarl, basée
à Thonon.
o Gérant : Patrick Gianini,
53 ans, titulaire d’un BTS
en force de vente et
développement
informatique.
o Chiffre d’affaires HT
2015 : 146 000 €.
Prévisions 2016 :
200 000 €.
o Rayon d’action : Le
Chablais, Lyon, la Suisse
Romande.
o Ticket d’entrée pour
utilisation du logiciel
System Clic : 5 000 à
15 000 € selon la cible.

JeanClaude ERMINE

LIRE | Pour la sortie de sa BD “le sortilège de l’Atalante”

Jérôme Phalippou
à la rencontre de ses lecteurs
S

amedi, Jérôme Phalip
pou a donné rendezvous
à ses lecteurs à la libraire
Majuscules, pour dédicacer
sa dernière bande dessinée
‘Le sortilège de l'Atalante’,
éditée par Paquet.
Mystère et action se mé
langent au fils des 48 pages,
dans un scénario dense.
Personnage principal, Bet
sy, une jeune femme curieu
se et intrépide, découvre un
étrange secret sur une Bu
gatti que veut acheter le
grand collectionneur

725404700

Un album attendu par les fans,
au nombre desquels un certain
Bill Gondaz. Photo Le DL/G.B.

Schlumpf. Une vieille his
toire sordide qui aboutira à
des arrestations.
Le tome II de Betsy est en
préparation, ainsi que la
sortie du second album de
ses gags écologiques qui re
prend, comme le premier
tome, les parutions faites
dans nos colonnes.

Prochaines
dédicaces
IJérôme Phalippou dédica
cera le sortilège de l'Atalan
te, le 19 mars à la Fnac à
Genève, puis à la librairie
Belphégor à Lausanne, en
fin le 26 mars, il sera à BD
Fugue d'Annecy .
Gilles BONDAZ

