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L’ENTREPRISE WIIO

WIIO, LE FUTUR EST NOTRE QUOTIDIEN
Depuis 2011, WIIO met en oeuvre des solutions complètes d’identification, de 
traçabilité et de mobilité au sein des entreprises.

A la fois éditeur et intégrateur de solutions, WIIO a fait le choix de diversifier ses 
activités afin d’apporter à chacun de ses clients un savoir-faire de bout en bout, 
qu’il s’agisse de matériel, de logiciel, de conseil, de service, de gestion de projet ou 
de formation.

Pour chacun de ses projets, l’équipe WIIO s’entoure des meilleurs partenaires du 
marché afin d’apporter à ses clients des technologies et solutions à la pointe de 
l’innovation, personnalisées et à forte valeur ajoutée.

UNE EXPERTISE BASÉE SUR UNE DOUBLE COMPÉTENCE
Notre rôle en tant qu’intégrateur est 
de déployer des solutions et de les 
rendre opérationnelles. Ainsi, nous 
accompagnons nos clients dans toutes 
les phases du projet : définition des 
besoins, conseils et préconisations, 
intégration, déploiement, formation et 
maintenance.

WIIO est également éditeur de logiciels. 
Ce savoir-faire repose sur notre pôle 
développement architecturé autour 
d’une double compétence : 

• Un service R&D en charge d’imaginer, 
de concevoir et de développer des 
solutions innovantes autour de 
technologies émergentes

• Une expertise en conseil, intégration 
et développement de solutions 
business basées sur l’ERP du client 
grâce au rachat de la société DOOZO 
et son intégration au sein des 
effectifs du groupe. 

Cette double compétence associée 
à une expertise reconnue sur le 
matériel, le service, les technologies de 

communications sans-fil et la gestion 
de projet, nous permet de créer et 
développer des logiciels et applications 
mobiles personnalisés pour nos clients. 
Nous intégrons nos solutions dans les 
plus grands ERP du marché tels que 
SAP et MS Dynamics.
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UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE PAR L’INNOVATION
WIIO regroupe 45 collaborateurs 
dynamiques et passionnés par les 
nouvelles technologies et l’innovation, 
experts en management de projets logiciels 
et infrastructures. 

L’équipe WIIO est répartie au sein de 4 pôles 
stratégiques permettant ainsi de couvrir 
toute la France (Paris, Nantes, Aix-En-
Provence et Lyon). 

LES MÉTIERS DE WIIO  

DES SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ ET DE MOBILITÉ DURCIES
WIIO possède de forts partenariats nous permettant de fournir à nos clients du matériel 
de qualité et muni des dernières technologies du marché. Ainsi, nous intégrons : 
• Terminaux mobiles, PDA, scanners et tablettes durcis
• Imprimantes et consommables
• Objets connectés
• Infrastructures réseaux

WIIO veille à accompagner ses clients dans toutes les phases de leur projet à travers une 
palette de services : 
• WIIONET : gestion de votre parc d’équipement et gestion des réparations
• WIIOSAV : centre de maintenance à Aix-En-Provence
• WIIOPRINT : service de stockage de consommables
• WIIOLOC : service de location de matériel

Notre expertise en tant qu’éditeur de logiciels nous permet de développer des solutions 
couvrant de nombreuses problématiques métiers : 
• Collecte et traitement des données
• Gestion de votre système d’information
• Gestion de parc mobile
• Gestion d’entrepôts, de stocks, de litiges...
• Géolocalisation
• Mesure de taux de remplissage, d’humidité, de températures..
• Gestion des tournées, traçabilité des produits... 

UNE PALETTE DE SERVICES

DES SOLUTIONS LOGICIELLES INNOVANTES
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Issu d’une formation d’ingénieur EFREI, Fabien a travaillé plus de 10 ans 
dans le pilotage de projets informatique et électronique au sein d’ALTRAN, 
une entreprise de conseil en ingénierie d’envergure internationale. 
 
«Toujours à la pointe de l’innovation et à la recherche des technologies de demain, les 
équipes WIIO travaillent sans relâche sur la performance et l’expertise pour développer 
des solutions novatrices chez nos clients Logisticiens, Industriels, Retailers...

Passionnées par les nouvelles technologies, 
nos équipes s’attachent à mettre en 
œuvre  chaque étape de votre projet depuis 
la définition du besoin jusqu’à la mise en 
place de la solution et sa maintenance. 
 
Nos points forts : Le service clé en main, 
le SAV, les innovations autour des IoT, de la 
réalité augmentée et l’intelligence artificielle… 
autant de défis que nous relevons chaque 
jour dans le quotidien des entreprises.  
 
Grâce à cette vision et expertise terrain, nous 
ne bâtissons pas seulement une relation client/
fournisseur, mais un réel partenariat sur le long 
terme. 

En constante progression depuis notre création en 2011, nous 
remercions nos 850 clients pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
 
Le retour sur investissement (ROI) de nos solutions pour vous faire gagner en 
compétitivité est notre priorité !»
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L’HISTOIRE DU GROUPE WIIO
Tout a commencé en 2008 lorsque Fabien Dupuis 
reprend la société familiale FDM (Formation Dupuis 
Management) créé en 1977. Cette société est avant 
tout un organisme de formation professionnelle mais 
vend également un peu de matériel informatique. 
  
A partir de 2010, l’activité de vente de terminaux prend de 
l’ampleur Fabien Dupuis décida alors de spécialiser la société 
FDM dans le domaine de la formation et de créer une nouvelle 
société en 2011 afin de développer la partie: vente de matériel. 
 
Cette nouvelle société se nomme alors  : WIIO  ! WIIO a débuté 
son aventure en 2011 en tant  qu’intégrateur de solutions 
informatiques nomades  à destination des professionnels de 
l’industrie, du transport, de la logistique, du retail et de la santé. 
Dès ses débuts, WIIO mets en place un accompagnement 
personnalisé auprès de ses clients à travers toutes les phases 
du projet  : définition des besoins, conseils et préconisations, 
intégration, déploiement, formation et maintenance. 
  
Outre le métier d’intégrateur, WIIO développe dès le début ses 
compétences en tant qu’éditeur de logiciels. Grâce à ses équipes 
techniques et le rachat de la société Doozo en 2019, éditeur de 
logiciels spécialisés SAP, WIIO renforce sa capacité à développer 
des applications et logiciels personnalisés pour ses clients ayant 
davantage vocation à organiser la logistique complète de l’entrepôt 
et cela de manière plus dynamique qu’un logiciel de gestion de stock. 
  
Le développement de ce savoir-faire a permis à WIIO de se 
différencier de ses concurrents grâce à la mise en place d’un 
pôle R&D et donc de favoriser sa croissance et se pérenniser.     
 
En 2020, face à la croissance des différentes entités, Fabien Dupuis 
décide d’unir ses 3 forces  : l’intégration, le développement et la 
formation à travers une seule et même identité : LE GROUPE WIIO.  
 
Cette uniformisation a ainsi permis aux collaborateurs 
de ces 3 entités de s’unir et de ne faire plus qu’un. 
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45 Collaborateurs à 
votre écoute

10 Années à votre 
service

850 Clients qui nous font 
confiance

4 Agences réparties en 
France

12M d’euros de chiffre 
d’affaires en 2019

WIIO EN QUELQUES CHIFFRES...
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