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Tack Tack : tout le digital

A son compte depuis 2010 sous le nom de Tack Tack, Brice Gaudin est spécialisé dans la création et refonte de
sites internet pour les professionnels. Basé à Mulhouse, il développe depuis un an son activité vers d’autres
prestations digitales.
Les prestations du net
Site vitrine, site e-commerce, site multilingue,
site extranet… autant de prestations que Brice
Gaudin propose à ses clients. « Au fur et à
mesure qu’ils se fidélisent et me font confiance,
ils émettent d’autres demandes plus larges ».
C’est pourquoi, depuis 2017, l’activité de Tack
Tack s’est développée au gré de ces nouvelles
requêtes : « J’apporte des conseils techniques
à mes clients, je réalise des cahiers des charges
pour développer des applications web métier, je
mets en oeuvre des outils digitaux pour répondre
à certaines problématiques, comme, par exemple,
améliorer la communication interne entre les
salariés d’une entreprise, etc. ».

Contact permanent avec les clients
Les clients de Tack Tack se situent en Alsace, et
quelques-uns dans la région de Bâle. « Une fois

le site web au point, je continue d’être présent
pour mon client durant toute la durée de vie du
site. J’y apporte des modifications et ajoute des
fonctionnalités. Car un site internet se doit d’être
vivant. J’apporte de nombreux conseils et idées
pour améliorer sans cesse ». Si Brice Gaudin
est spécialisé dans le digital, il fait appel à des
partenaires locaux pour certaines prestations.
« Je ne suis pas spécialisé en photographie ou
en rédaction web. C’est pourquoi je collabore en
co- ou en sous-traitance avec d’autres freelance
qui vont venir embellir mon travail et apporter un
résultat final de qualité ».

Des prestations sur-mesure
Depuis le lancement de son activité, Brice
Gaudin a laissé la clientèle venir à lui grâce au
bouche à oreilles. « Je possède des atouts comme
la disponibilité et la réactivité. J’apporte des

solutions techniques auxquelles le client ne pense
pas ». Brice Gaudin passe du temps à tester des
outils en ligne afin d’être sûr qu’ils vont répondre
à la problématique du client, qu’ils sont faciles
d’utilisation, etc. « Je n’ai pas d’outil ou CMS
de prédilection. Mes services sont entièrement
sur-mesure, c’est pourquoi je recherche toujours
la technologie qui sera la mieux adaptée aux
besoins et au budget de mon client ».
Magali Santulli
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yy Tack
17 place de la Liberté, Mulhouse

y 06 79 66 82 77
y www.tack-tack.fr

Brice Gaudin

Parmi les références client de Tack Tack : ED&N à Sausheim, UNAFERM, Site du Markstein Grand-Ballon,
Pâtisserie Dany Husser, Sterne Environnement.

Logicek : prestations de services informatiques
Fondée en 2002, Logicek se spécialise dans les prestations de services informatiques : téléphonie sur IP et
sauvegarde sécurisée.
Une activité qui redémarre
Si Logicek a été fondée il y a près de 20 ans,
l’entreprise redémarre aujourd’hui son activité
en France. « Pour des raisons personnelles, je
suis allé vivre au Luxembourg de 2012 à 2016,
explique Emmanuel Keller. L’activité s’est arrêtée
pendant ce laps de temps en France, et j’ai lancé
Logicek chez nos voisins ». Depuis l’été 2016,
Emmanuel Keller est de retour dans l’Hexagone
et y relance son activité. « Avant de déménager
hors de France, nous étions trois collaborateurs.
Au Luxembourg, nous étions six. A l’heure actuelle,
nous redémarrons à deux ».

Téléphonie sur IP
L’activité de Logicek reprend petit à petit en
France avec deux nouveaux services principaux:

« Depuis 2016, nous sommes opérateur de
télécommunications. Nous nous occupons de la
téléphonie sur IP qui permet de passer des appels
téléphoniques en utilisant sa connexion Internet
haut débit, tout en conservant ses numéros de
téléphone. Pour cette prestation, nous avons
conservé nos clients luxembourgeois. Nous sommes
réellement implantés avec ce service en Alsace
depuis octobre 2017. En plus de nos nouveaux
clients dans cette région, nous avons aussi des
clients du côté de Montpellier ». Les clients de
Logicek sont uniquement des professionnels :
avocats, notaires, experts-comptables, etc.

Nouveau : un Datacenter
Logicek a lancé il y a un mois un service de data
center. « Les clients peuvent héberger chez nous

leurs sauvegardes, sites web, etc. Nous avons noté
qu’il y a une clientèle potentielle importante sur
Mulhouse ». L’entreprise continue également de
proposer de la prestation informatique générale
(infogérance de réseaux, de serveurs…). « Je
laisse fonctionner le bouche à oreilles pour trouver
une nouvelle clientèle. Nous avons toujours
fonctionné ainsi. Nous sommes très à cheval sur
le service et disponibles en permanence, ce sont
des qualités qui ont toujours fait parler de nous ».
Magali Santulli
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Casino Barrière Blotzheim www.casino-blotzheim.com
Et si vous offriez plus d’audace à votre événement ?
Niché au cœur d’une nature verdoyante, surplombant Blotzheim et la
Région des Trois Frontières, découvrez le Casino Barrière Blotzheim.
Fleuron d’une nouvelle génération de casinos grâce à son architecture
moderne, il est un lieu de vie perpétuelle, ouvert à tous, 365 jours par
an, avec des activités sans cesse renouvelées.
Idéalement implanté à 5 minutes de
l’EuroAirport Bâle-Mulhouse, l’accès routier y
est facilité par l’autoroute A35.
Dans ce lieu unique et inédit, nous vous
proposons d’organiser vos événements tout
au long de l’année.
• Événements commerciaux : présentation et
lancement de produit, cocktail, opération
de relations publiques, notre structure
saura s’adapter à votre cahier des charges.
• Séminaires et conventions : un lieu qui
motive par son originalité et son offre
globale de services. Une convention
organisée dans un casino Barrière divertit,
stimule et vous permet de vous démarquer.
• Célébrations : pour vos événements privés,
notre équipe commerciale vous conseille
et vous propose une grande diversité de
formules adaptées à vos attentes.
• Spectacle privé : le professionnalisme de
nos équipes artistiques vous assure une
programmation de qualité pour vos demandes
d’animations ou de spectacles sur-mesure.
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Plus d’informations
Situation
A 5 minutes de l’aéroport Bâle-Mulhouse,
autoroute A35, sortie Blotzheim
Équipements
3 espaces réceptifs jusqu’à 400 personnes :
grandes baies vitrées et terrasses
Restaurant “Terrasses Barrière” : cadre cosy et
design
Micros, vidéoprojecteur, écran géant, pupitre,
paperboard, sonorisation complète, jeux de
lumières
Tarifs
Journée d’étude tout inclus à partir de 57€ par
personne
: Cindy Aliouane
yy Contact
777 Allée du casino à Blotzheim

y 03 89 705 767
y caliouane@groupebarriere.com
y www.casino-blotzheim.com

