
Un Vénissian invente un

supermarché de services par SMS
Diététique, coiffure ou prière, Brahim Hannaizi, ingénieur en informatique, a mis au point

il y a un an un système de serveur SMSpour accéder à toute une série de services

Brahim Hannaizia créé sa société HBEMTEC(ses initiales suivies de « Enter in modern
technologies» le 1" janvier 2005. " travaille de chez lui
/ Photo Delphine Givord

REPÈRES
~~

> Numéro
62626
> Coût d'un SMS

0,35 cents

> Renseignements
contact@hbemtec.colT'

> Diététique
Tapez «diete 1 », «diete
2 » ou « diete 3 )} pour
recevoir sur votre télé
phone un menu équili
bré pour le petit-déjeuner,
le déjeuner ou le dîner,
concocté par une diététi
cienne. " est possible d'al
ler chercher son déjeuner
au restaurant La Rando,
en le commandant sur

www~dieteparsms.c'om

Tapez « cbt » -espace
code postal pour déni
un coiffeur ou une esthi:
ticienne à domicile prèS
de chez vous

> Prière

Tapez « salat» (prière)
pour recevoir la leçon
du jour de l'Islam, enre
gistrée chaque jour par
l'imam de la m~

Lyon ou {(salën 7) 5
de votre code postal pour
trouver la mosquée la plus
proche.

> Coiffure et beauté

> Horoscope
Ta pez « ast » et votre
signe astrologique pour
accéder à l'horoscope
quotidien d'une voyante
de Saint-Priest

> Ménage'
Tapez « menage » et le
code postal de votre ville
pour trouver une femme
de ménage, une repas
seuse ou une baby-sitt~r

Une vingtaine
de diététiciennes élaborent
chaque jour les menus
/ Photo Delphine Givord

Medhi, qui a déjà créé aussi
son service de blog par SMS.
« Larègle est simple: sur 1000
personnes qui pensent à un
projet. 10 s'investissent et 2

vont jusqu'au bout, poursuit
Brahim. Maintenant, je veux
amener tout ça en Algérie,
puis pourquoi pas en Espa
gne, au Canada et aux États
Unis.»

De notre correspondante
locale Delphine Givord

femme de ménage, et s'in
téresse vite aux SMS diété
tiques. " suffit de se
connecter sur le site
www.dieteparsms.com et de
téléphoner pour commander.
Une affaire qui marche,
puisque depuis le lancement
du service, le 11 avril der
nier, 15 personnes ont com
mandé un menu diététique à
déguster sur place (12 euros),
cinq à emporter.

> NOTE

La Rando, 4 rue Terme
(69001). Tél: 0478276118

tiques confectionnés par un
restaurant (lire ci-contre).
« Cette idée m'est venue au
supermarché, en entendant
une maman dire qu'elle ne
savait pas comment donner
des repas équilibrés à son
fils », explique Brahim.

Jamais en manque d'inspira
tion, il n'oublie jamais de faire
sa quinzaine de kilomètres de
course à pieds chaque jour ;
un modèle pour son fils

Le restaurant « La Rando »,
ouvert il y a un mois dans le
1" arrondissement de Lyon,
propose à la fois des spé
cialités savoyardes et des
menus diététiques, à consom
mer sur place ou à emporter.
Exactement ceux concoctés

. par une diététicienne et
disponibles par SMS.Unepre
mière pour la société HB
EMTEC,qui compte bien en
faire « un cas d'école ». Une
expérience née par hasard:
Philippe Grosbois, patron de
la Rando, contacte Brahim
Hannaizi pour trouver une

Du SMS au restaurant

20 euros annuels. Après, tout
est automatique.
Coût du SMS : 0,35 centi
mes, à partager avec son faci
Iitateur parisien et les trois
opérateurs de téléphonie
mobile. « Pour l'instant, je
n'arrive pas à en vivre, c'est
ma femme qui fait bouillir la
marmite, mais ce que je fais
me plaît!» plaisante-t-i!.
Derniers nés de ses bébés vir
tuels, la coiffure et beauté à
domicile et les menus diété-

LE principe est le mêmeque pour sauver Loana de
Jesuis une célébrité, sortez

moi de là ! » ou désigner la
~ouvelle star. Brahim Han
naizi, ingénieur en informa~
tique vénissian de 49 ans, l'a
repris à sa sauce, avec un
but plus louable: faire connaî
tre l'activité et les produits des
petites structures profession
nelles,par le biais de SMS.Son
objectif: créer un carrefour,
un « supermarché» de servi
ces.

~ .

il Son slogan: « Nous
; vous offrons la

d cloche!»

n suffit de taper le mot clef
et de l'envoyer au 6 26 26 pour
trouver ce qu'on cherche dans
toute la France, grâce au code
postal de la ville.
Son slogan: « Nous vous
offrons la cloche! » « Le télé
phone mobile est un moyen,
là où ily a un besoin, explique
Brahim. Je veux proposer des
services utiles et moraux,
pas des choses comme tous
ces jeux.»
Tout a commencé début 2005

avec la création de sa socié
té, « HB EMTEC ». Brahim,
arrivé en 1981 d'Algérie et
formé à l'Insa de Lyon, a déjà
une longue carrière derrière
lui, commencée chez « Ber
nard Tapie finances» et à
l'étranger. (<Jeme suis mis à
mon compte grâce aux
encouragements du patron
d'une société de Vénissieux,
pour qui je mettais en place
un logiciel pour stations
essence. Je voulais quelque
chose à moi », explique-t-i!.
n,propose d'abord un projet
de SMS pour les pharmacies
et les médecins de garde à l'o
pérateur Orange. « Comme ça
traînait, je me suis tourné vers
les musulmans pour les infor
mer des lieux de culte. Je l'ai
aussi proposé aux catholiques,
aux gens du voyage et aux
juifs. »
À chaque projet validé par
l'autorité régulatrice, il entre
en contact avec les profes
sionnels, 'en inscrit quatre sur
son listing et leur ouvre une
page web, moyennant


