
Découvrez votre
 nouveau technicien 

Technicien de métier, Eric Lefèvre 
est spécialisé dans les solutions 
d’impression depuis 2002. Techni-
cien chez Sharp, Canon puis Xerox, 
il intègre le Groupe Factoria en 2019. 
En Décembre 2020, nous orga-
nisons sa mutation vers la Ré-
gion Rhône-Alpes qui répondait 
à un axe de développement du 
groupe : « amoureux de la ré-
gion, Factoria m’a donné l’oppor-
tunité de partir créer une équipe 
technique pour nos clients dans 
cette région. Je suis fier de pou-
voir rencontrer et venir en aide 
aux entreprises lyonnaises. »

Polyvalent, discret et compétent, il 
aime créer du lien avec ses clients 
: « Ce que j’aime c’est connaître 
l’histoire de l’entreprise, les colla-
borateurs, leurs machines, leurs 
besoins et leurs attentes pour être 
le plus efficace lors de mes inter-
ventions. Je suis la majorité du 
temps sur le terrain pour aider les 
entreprises aussi vite que cela est 
possible sur des problèmes tech-
niques, de matériel, de connexion 
ou même de scanner ! Je me sens 
un peu comme un super-héros 
quand je pars d’une intervention 
et que tout fonctionne ! L’entre-
prise peut recommencer son tra-
vail sereinement. Le plus important 
pour moi c’est de tisser une relation 
de confiance avec le client et lui 
apporter une satisfaction rapide ».

A propos du Groupe Factoria  

Créé en 2006 par Christophe 
Martin, le Groupe Factoria 
est reconnu dans le monde 
de la bureautique. Composé 
de 23 entités, le groupe est 
présent sur 26 sites répartis 
sur une large partie du terri-
toire français. Il propose à ses 
clients un savoir-faire et une 
expertise pointus dans les do-
maines de l’informatique, l’im-
pression, la gestion de docu-
ment, la data et les télécoms.

En 15 ans, le Groupe Factoria 
n’a cessé de croître, il compte 
aujourd’hui 310 collaborateurs 
et a réalisé un chiffre d’affaire 
de 75 millions d’euros en 2020.
Partenaire des plus grandes 
marques, comme Canon, 
Xerox ou encore Ricoh, le 

Groupe Factoria accompagne 
les entreprises pour la concep-
tion, la réalisation de projets, 
la création d’infrastructures ré-
seaux, la migration de parcs, 
l’extension de systèmes, la 
mise en place de contrats 
d’assistance et d’entretien 
réguliers, le dépannage et 
l’intervention ponctuelle, la 
télémaintenance et la mise à 
disposition de matériels, la for-
mation des utilisateurs, etc...
 
Aux côtés des PME et PMI 
françaises, des profes-
sionnels libéraux, Factoria 
agit en véritable partenaire 
en imaginant et conce-
vant des solutions et des 
services personnalisés, 
innovants et sécurisés.
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