
S’entourer d’une équipe 
d’experts certifiés et adapter 
en permanence ses services 
aux évolutions du monde 
du numérique… c’est le leitmotiv 
de Maiano Informatique à 
Vaux-sur-Mer. Avec plus de 
20 ans d’expertise à son actif, 
l'entreprise a reçu en mars 
2022, le label Cyber expert… 

Si les entreprises de services du numérique 
en France sont nombreuses, certaines se 
démarquent plus que d’autres. C’est le cas 
de Maiano Informatique à Vaux-sur-Mer. 
Cette entreprise de services et d’ingénie-
rie informatique, devenue fournisseur de 
services managés, a bien grandi… et son 
dirigeant, Dominique Maïano, a encore 
bien des projets de développement sous le 
coude. 

« J’ai créé Maiano Informatique en 2012 et j’ai 
très vite été conforté dans mon envie d’ap-
porter une expertise professionnelle globale 
sur l’ensemble des services numériques 
qu’utilisent les entreprises. Si certaines 
entreprises peuvent avoir un service informa-
tique dédié, ce n’est pas le cas de toutes. Moi, 
je voulais permettre aux TPE/PME d’avoir 
les mêmes outils et services informatiques 
que les grandes entreprises  avec des tarifs 
adaptés à l’économie locale ». Maiano pro-
pose des contrats mensuels forfaitaires qui 
assurent une maîtrise parfaite du budget de 
ses clients. « Ils ne paient pas un centime de 
plus lors d’interventions que ce soit pour une 
heure ou trois jours. On ne vend pas du temps, 
mais du service. Notre ADN c’est la rentabilité 
de l’entreprise et la satisfaction client ».

PRÉVENIR PLUTÔT 
QUE GUÉRIR
Sans cesse à la recherche de solutions pour 
faciliter la vie des entreprises, Dominique 

Maïano a élargi d’année en année, son 
offre de services. Son objectif  : devenir un 
partenaire garant du bon fonctionnement 
de l’entreprise. « C’est un contrat gagnant/
gagnant ! On s’occupe de l’entreprise, de ses 
équipements et de ses utilisateurs. Nous 
ne sommes pas seulement un pompier qui 
intervient quand il y a un problème. Nous 
mettons tout en œuvre pour éviter et anticiper 
les incidents afin d’assurer une continuité de 
service. ». Au total, 7 500 équipements sont 
gérés par Maïano. 

La protection du patrimoine immatériel est 
la clé des préoccupations de Maiano. Un 
système de supervision et d’automatisation 
du parc informatique permet de centraliser 
en temps réel et de sécuriser les demandes 
d’assistance des collaborateurs, la télé-
phonie… enfin, tout ce qui est branché sur 
les serveurs... « Nous prenons en charge 
tout ou partie des ressources informatiques 
de l’entreprise et apportons une assistance 
illimitée. Notre système permet de contrôler, 
d’organiser, de tracer et d’assurer le bon 
fonctionnement de l’informatique en toutes 
circonstances 24h/24, 7j/7 et 365j/an ». 

Les mises à jour régulières de l’informa-
tique de l’entreprise, sont primordiales 
pour éviter les failles susceptibles de fra-
giliser le système. « Nos services  intègrent 
toutes les solutions de sécurité : sauvegardes, 
contrôles du firewall, antivirus, alertes...  En 
plus des sauvegardes et surveillances perma-
nentes, il est important de standardiser ce qui 
est fait systématiquement. Nous avons mis 
en place une procédure qui consiste à écrire 
tout ce qui est ou peut être fait deux fois pour 
rendre l’information accessible à tous rapide-
ment. Quand mes équipes se sont approprié 
cette méthode, nous avons pu l’appliquer à 
nos clients ! ». 

Collaborer à tout moment et n’importe où, 
c’est le crédo de Maiano. « Nos outils de 
communication unifiés permettent de tra-
vailler, communiquer, échanger et partager, 
partout sur n’importe quel outil ou terminal ». 

UNE RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE
Former, sensibiliser et mettre en œuvre les 
bonnes pratiques pour diminuer le risque 
de cybermenaces, Maiano accompagne et 
forme ses clients dans la mise en œuvre 
de bonnes pratiques informatiques, c’est 
le quotidien de Maiano. « On était aux pre-
mières loges pour apporter des solutions afin 
de minimiser ces risques. Aujourd’hui nos 
compétences sont reconnues, nous avons 
reçu en mars 2022, le label Cyber Expert par 
l’Afnor. C’est une reconnaissance officielle 
en matière d’expertise technique dans le 
domaine de la sécurité numérique des sys-
tèmes d’informations, de la téléphonie et des 
sites Internet ». 

DES COLLABORATEURS 
ENGAGÉS !
Une vingtaine de collaborateurs  travaille 
pour le compte de ses clients, principa-
lement des TPE/PME, basés en Nouvelle 
Aquitaine. « Ce sont des ingénieurs certifiés, 
aux faits des meilleures stratégies et pra-
tiques. Ils apportent leur savoir-faire dans 
tous les secteurs d’activité.   J’ai une équipe 
formidable de managers en qui j’ai totalement 
confiance. J’ai beaucoup de chance de les 
avoir ». 

Pour favoriser la proximité avec ses 
clients, Maïano a étendu ses activités sur 
Angoulême et la région parisienne. Avec 
un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros 
en 2021 sur le site de Vaux-sur-Mer et de 
500 000  € à Angoulême, en seulement 16 
mois d’existence, Dominique Maïano entend 
bien poursuivre son développement sur 
Nantes, Bordeaux, Limoges… et d’autres 
destinations selon les opportunités.•
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