
FRANÇOIS BRYSSINCK

TOUS LES MÉTIERS DE L INFORMATIQUE
Depuis 30 ans à la tête deMegabyte la sociétéqu il afondée François
Bryssinck vient de créer une deuxièmesociété Apik spécialisée
dans la création de sites web etd e commerce

CARTE DE VISITEI ême si aujourd hui nant Et c est encore le cas sée dans l offre de services etMje suis davantage aujourd hui de solutions informatiques glo Fonction CEO de Megabyte
dans le management bales Notre cible principaleIl entame sa carrière en 1981 Temps libres city trips ski
Ij ai quasiment fait dans une société informatique porte sur les PME et les filiales randonnée en montagne

tous les métiers de l informa Mais j avais envie d avoir ma belges de multinationales marche vélo
tique souligne François liberté et il y avait tant de pos Nous proposons des solutions E mail fb megabyte be
Bryssinck C est un atout sibilités dans le secteur En sur mesure avec les grands
quand on est à la tête d une 1986 avec son associée il lance standards du marché Les évo

Megabyte Avec deux axes de lutions technologiquesme pas cer une structure indépensociété Et je continue à être
sur la balle développement les PC et les dante dotée d un dynamismesionnent toujours autant
Etudiant ingénieur de ges réseaux et les logiciels comp Nombre de nos clients sollici propre Orientée e commerce

tion à l UCL il est déjà pas tables Avoir toujours été taient une plateforme web Il e business et e marketing
sionné par l informatique à l écoute des besoins des nousmanquait l aspect e com la société Apik concrétise une
J avais pris toutes les options clients a bien fait évoluer merce le référencement l e réponse à unbesoin Un tren
possibles dans cette spécialité la société Nous avons engagé marketing Megabyte exerçant tenaire Jean Denis Scham
car il n existait pas encore de du personnel et aujourd hui ses activités dans une large paert est aux manettes Une
formation à l époque Je trou sphère pour compléter l offre autre génération mais l hisnous sommes une cinquan
vais déjà le domaine passion taine La société est spéciali il m a semblé opportun de lan toire continue j r
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