
���
��

�
��

�
6
top

03/05/08

���
��

�
��

�
��

�������	�
���
����

7
top

03/05/08
W

W
W

.S
U

D
PR

ES
SE

.B
E

EMPLOI J’
A
IC
RÉ

ÉM
APROP EAFFA

IR
E

bHistoire d’une passion qui
s’est transformée en une so-

ciété de pointe. Vrai de vrai! Zeus
Computers a commencé dansun
garage, le montage d’ordina-
teurs... Eddy Dieu, prof d’infor-
matique, voyait déjà loin dans le
milieu des années 90.
“Nous sommes passés en société
en99 etnous avons engagé. Nous
venonstoutjustedenousimplan-

ter dans le Parc Initialis à Mons,
une structure qui va dans notre
sens, celui du développement in-
formatique. ”
Zeus Computers s’est ainsi don-
né pour mission le développe-
ment informatique, les réseaux,
internet, le service aux entrepri-
ses.
“ Il est possible que nous orien-
tionsunestructurepourlesparti-
culiers dans les annéesmais l’en-
treprise reste notre créneau de
base.Noustravaillonsessentielle-
mentdanslazonebruxelloise,en
Wallonie, en Flandre et nous dé-

veloppons de plus en plus vers le
Nord de la France où la demande
est très forte. Nous opérons aussi
comme sous-traitants. ”
Zeus Computers a, entre autres,
développé une application spéci-
fiques pour les points de vente,
les caisses enregistreuses.
“Un de nos produits, par exem-
ple,estspécifiquepourlesétablis-
sements de soins esthétiques. Ce
qui veut dire que nous sommes
ouverts à toutedemandededéve-
loppement spécifique en termes
de gestion d’entreprise. ”
Internet est un autre cheval de
bataille chez Zeus Computers.
“Nous développons des sites in-
ternet dynamiques qui permet-
tent aux utilisateurs d’effectuer
leursmisesàjoureux-mêmesgrâ-
ce à l’outil que nous avons déve-
loppé. ”
ChezZeusComputers, onest pas-
sionné.
“Nous ne travaillons qu’avec de
passionnés par lemétier, des jeu-
nes, pas spécialement universi-
taires. Nous avons des gradués et
des diplômés de la promotion so-
cialequi sont, enbase, très volon-
taires, trèsmotivés.Etdans lecré-
neau qui nous occupe, c’est
essentiel. ”. «

E. CO.

Zeus vient de s’installer dans le parc Initialis à Mons.  l E.C.

llZeus Computers, c'est...
>13 ans d'expérience dans le
domaine IT et une spécialisa-
tion dans la création de logi-
ciel sur mesure
>L'installation et maintenan-
ce d'environnement informa-
tique et réseau pour entrepri-
se

>des possibilités de forma-
tions en informatique
>Un département R&D à l'af-
fût des nouvelles tendances
>Zeus Computer SPRL, Eddy
Dieu, directeur général, Parc
Initialis, Boulevard Initialis,
26, 7000 Mons, 065 32 10 05,
www.zeuscomputers.be

Et Dieu créa... Zeus
L'excellence en informatique d'entreprise

ZEUS C’EST
L’HISTOIRE D’UNE
PASSION DEVENUE
SOCIÉTÉ DE POINTE

La création du logiciel sur mesure

Incroyable mais vrai? La société Zeus Computers est née
dans un... garage. Son patron Eddy Dieu a réussi à hisser
son entreprise au rang d'un acteur très intéressant en
création de logiciel sur mesure pour entreprise

MONS ZEUS COMPUTERS bLe Casino de Spa est en
pleine expansion. Le po-
ker, entre autres, y a ap-

porté une clientèle nouvelle,
jeune, à côté des jeux tradi-
tionnels du casino. On enga-
ge actuellement 2 croupiers.
M. Delneuville, maître des
Jeux, nous parle de son entre-
prise et ses employés.

>LeCasinodeSpareprésente
combien de personnes en ter-
mes d’emplois?
Nous sommes une cinquan-
taine de personnes à bord. Ce
sont en général de jeunes qui
travaillent aux tables, des
croupiers.

>Leur profil?
Dynamique, vigilant,unsens
du commerce et du relation-
nel, des gens qui aiment le
contact. C’est ce genre deper-
sonnes que nous cherchons

pour lemoment.Deuxpostes
sont à pourvoir.

>L’expérience n’est donc pas
un atout...?
Pasnécessairement.Nouspré-
férons former des jeunes à
nos habitudes, nos jeux, no-
tre manière de travailler. Un
croupier d’expérience libre
sur le marché de l’emploi est
peut-être quelqu’un qui a
connu des problèmes dans
une autre maison... Je vou-
drais aussi ajouter au profil
souhaitéun sensdes langues:
nous sommes en zone fronta-
lière et il faut avoir une bon-
ne maîtrise de l’allemand et
du néerlandais. Je dirai que
des personnes d’expérience
sont employées pour gérer
certaines situations qui peu-
vent être conflictuelles. Dans
notre casino, au-dessus des
croupiers, nous avons des

chefs de partie qui veillent à
ceque tout sepassebienpour
le croupier et pour les
joueurs. Le chef de salle cha-
peaute l’ensemble et gère la
relation commerciale avec le
client.

>Qu’entendez-vous par for-
mation?
Nous formons les nouveaux
aux différents jeux que nous
proposons. Tout nouveau ap-
prend l’ensemble denos jeux
et est donc polyvalent. Pour
devenircroupier, il fautavoir
un sens de la dextérité. Cer-
tains nouveaux sont très vite
opérationnels parce qu’ils
ont le don du métier. Pour
certains autres, 2 ou 3 mois
de formation sont parfois né-
cessaires. Je préciserai que la
jeunesseestunatoutpresque
indispensable: il faut savoir
qu’après 30 ans, et c’est enco-

re jeune certes, on commen-
ce àperdrede la dextérité. Il y
a en fait toute une gestuelle
essentielle à respecter pour
un croupier, une façon de
donner des jetons, des cartes,
de couper... Notre personnel
est dans une moyenne d’âge
de 20-25 ans.

>Le poker... très à la mode.
Nouvelle clientèle?
Tout à fait. Le poker a amené
les jeunes au casino. On joue
aupoker sur internet, on voit
des parties, des champion-
nats à la télévision... «

E. CO.

À NOTER
Casino de Spa
Rue Royale, 5
4900 Spa
www.casinodespa.be

Vous sentez-vous un talent de
croupier?

POUR LEURS RECRUTEMENTS, ILS FONT CONFIANCE À SUD TOP

Aujourd’hui :
Le Casino
de Spa
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OFFRES D’EMPLOIS 0020

CHAUFFEUR poids lourds permis CE
principal. Traff nat. soit nuit + jour en
benne � 019/67.80.11 VL301442���������	��	�
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