
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez un projet de création d’entreprise, mais vous n’osez pas vous lancer. 
Alors rejoignez notre réseau. Après une solide formation et avec un 
accompagnement vous serez un acteur de notre concept dans votre région.

 
ondé en 2002 à 
Marigny dans la 
Manche par 
Vincent FAUVEL, 

Formail a été une des 
premières entreprises 
proposant des prestations 
de services informatiques. 
Cette même année 
Formail a été nominé aux 
Web trophées qui récom-
pensent les meilleurs sites 
Internet de FOAD.  
 
Durant ces 9 années 
d’existence, FORmail a su 
gagner la confiance de sa 
clientèle composée princi-
palement, de particuliers et 
de TPE, en s’appuyant sur 
des constats de commer-
cialisation de produits 
informatiques, des maga-
sins non spécialisés voire 
spécialisés. 
 
Rejoignez nos équipes 
composées principalement 
de passionnés 
d’informatique pour 
distribuer nos formules 
innovantes et des services 
de qualité avec un 
accompagnement 
permanent.  
 
Notre objectif est de porter 
notre réseau d’ici deux ans  
à 10 agences. 

  
 
Votre projet c’est : 
 
 Créer votre emploi 
 Développer votre sens 

relationnel 
  Minimiser les risques 
  Exploiter vos 
compétences 
  Vivre de votre projet 
 Exercer dans votre 
région  
 Etre rémunéré à la 
hauteur de votre travail 
 Développer à nos côtés 
un concept innovant 

 
Notre offre c’est : 
 
 Vous former à notre 
concept par le biais d’une 
formation initiale et 
permanente 
 Vous transmettre un 
savoir faire, l’assistance 
technique, commerciale et 
organisationnelle. 
 Vous épauler dans vos 
démarches administratives 
 Vous assister dans la 
méthodologie et la 
commercialisation 
 Vous apporter notre 
soutien technique et 
administratif 
 Vous fournir tous nos 
documents de prospection 
 Vous conseiller pour tous 
problèmes informatiques 
rencontrés. 
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Créer votre entreprise  

de prestations & de formations informatiques 

Par Vincent FAUVEL -  mai 2011 

Droit d’Entrée 
10000 € HT 

Fiche 
signalétique 

 
Raison social :  
FORMAIL 
 
Adresse :   
3, Place Dr Guillard  
50570 MARIGNY 
 
Statut :   
Entreprise Individuelle 
 
Date d’immatriculation :  
01 juin 2003 
 
N° de SIRET :  
439 547 266 00049 
 
Code APE :   
6311Z  
 
Fondateur :   
Vincent FAUVEL 
 
Contact :   
Tél : 02 33 06 71 30 
E-mail : formail@formail.fr 
Site : www.formail.fr 
 
Distinction : 
Web trophées en 2003 
Reportage FR3 
Reportage Manche Libre 

 


