
Zoom Exposant
BRAINYTECH 
Coordonnées
Société : BRAINYTECH  
Stand : B7 
Adresse : 3 Allée Surcouf
Code postal : 89000 
Ville : AUXERRE 
Pays : FRANCE 
Téléphone : 06 44 27 91 41   
Site internet : brainytech.fr  
 

Activités
Description :
Technologique, intelligente, créative et innovante, l'agence digitale
BRAINYTECH, basée à Auxerre, vous accompagne et vous conseille
depuis 2015 dans tous vos projets numériques. 
BRAINYTECH vous propose des solutions sur-mesure adaptées à vos
besoins, à vos attentes ainsi qu'à votre budget tout en privilégiant la
qualité, les performances et le respect des standards et des normes. 
De taille humaine, BRAINYTECH imagine et conçoit avec vous votre projet
depuis l'étude du besoin, jusqu'à la mise en production, en passant par la
conception et le développement sans oublier le suivi et la formation. 
Un seul partenaire pour plus de cohérence, plus de réactivité et des coûts
maîtrisés. 

WEB : Services web (création de site internet, intégration, développement
d'applications, hébergement, noms de domaine, maintenance,
référencement, e-commerce, expérience utilisateur.. 
TECH : Services informatiques et technologiques (conseils en informatique
et technologie, veille technologique, développement d'outils bureautiques
de gestion, IOT. ..) 
FORMATION : Ateliers numériques collectifs, formation collective ou
individuelle dans les domaines du web et de l'informatique, formation aux
outils développés par BRAINYTECH. 
DESIGN : Services graphiques (webdesign, création de logo, charte
graphique web et print, icônes, maquettes graphiques tout support.. .) 
PRINT : Réalisation de tout support de communication, d'exposition et
publicitaire (cartes de visite, flyers, plaquettes commerciales, brochures,
PLV, objets publicitaires, cadeaux d'affaires...) 

BRAINYTECH est membre du cluster numérique de Bourgogne Franche-
Comté, BFC Numérique, de la communauté French Tech Bourgogne
Franche-Comté et de la communauté French Fab Bourgogne Franche-
Comté. 
 

Dirigeant de l'entreprise
Nom : FOULON Alexandre
Téléphone : 06 44 27 91 41  
Mail : contact@brainytech.fr 

vendredi 26 mai 2023 à 01h37 
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Responsable commercial
Responsable commercial : FOULON Alexandre 
Téléphone responsable commercial : 06 44 27 91 41  
Mail responsable commercial : contact@brainytech.fr 

Contact en charge des Ridy
Contact en charges des Ridy :  FOULON Alexandre    
Téléphone contact en charge : 06 44 27 91 41
Email : contact@brainytech.fr  
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