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VILLERS-BRETONNEUX 

Le professeur est aussi un entrepreneur 
 

François Delannoy, professeur des écoles depuis 2001, vient de créer sa société d'informatique. De 
dépannage informatique. Il est toujours enseignant à mi-temps, les nouvelles lois lui permettent de 
concrétiser une passion.  

 

J'ai toujours voulu être indépendant dans mon travail. L'assouplissement de la loi en matière du Code du 
travail m'a permis de réaliser une partie de mes rêves », dit François Delannoy.  

À 29 ans, cet habitant de Villers-Bretonneux a deux 
métiers depuis le mois de septembre. Les mardis et 
vendredis, il enseigne aux enfants dans une école 
primaire d'Amiens. Les autres jours, Il enfile son costume 
de chef d'entreprise, avec sa société Azertix, « je donne 
des conseils en informatique, dépannage, création de 
sites Internet et de la formation également. Je vis en 
partie ma passion. C'est un rêve qui se réalise. »  

Sans oublier ses élèves : « Attention ! Transmettre le 
savoir aux enfants me donne toujours autant de 
satisfaction, mais je voulais travailler dans ma passion. » 

Le confort du statut de fonctionnaire est remis en question 

Après six ans d'enseignement, de mutations régulières, François et sa famille sont venus s'installer à Villers-
Bretonneux. « Professionnellement, la situation est devenue stable ; ma femme et moi travaillons à Amiens. 
Et à la rentrée 2007, j'ai décidé de me lancer. »  

En juillet 2008 sa société Azertix était créée. « Avec un statut de micro entreprise. J'ai donc un chiffre 
d'affaires plafonné, mais cela ne me dérange pas. Au contraire la gestion au quotidien est plus facile. »  

Deux métiers pour au moins deux ans a assumé. « Déjà le confort du statut fonctionnaire est remis en 
question; on change un peu de mentalités », même si ce double emploi « me donne moins de stress, puisque 
j'ai une rentrée d'argent assurée chaque mois. C'est autant d'énergie économisée et à mettre dans le 
démarchage par exemple. »  

Entre cinq à six mille courriers ont ainsi été déposés dans les boites aux lettres. « Je travaille dans un rayon 
d'une vingtaine de kilomètres autour de Villers-Bretonneux. »  

Ce père de famille - il sera bientôt papa pour la seconde fois - voudrait surtout développer la formation à 
domicile. « Je pense avoir un avantage supplémentaire, ce côté pédagogique en plus. Mais pour l'instant, ce 
sont surtout les créations de sites qui font mon chiffre d'affaires et me permettent de compenser le mi-temps 
dégagé à l'école. »  

Et l'avenir ? « Je m'étais donné deux ans pour voir avec l'option du tout entreprise. Maintenant la loi va me 
donner la possibilité de jongler sur deux boulots. Alors je vais continuer à réfléchir. »  
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