
Ensemble,
Développons vos
solutions digitales

Des solutions digitales
nouvelle génération au service de

la performance des réseaux



NOS RÉFÉRENCES
Plus que des clients,
des partenaires
qui nous font
confiance

À PROPOS
de WeDev

WeDev est la structure 
digitale du Groupe 

Coventeam.

Créée en 2017, WeDev est 
une Start-up innovante, 

rassemblant les talents 
nécessaires pour penser 
les solutions digitales de 
demain : Accessibles en 

1 clic, faciles d’utilisation, 
ergonomiques,

proche du métier. 

Ces solutions sont 
néanmoins à forte 

valeur ajoutée car elles 
intègrent et exploitent 

un flux important de 
données, gèrent des 

règles complexes et sont 
“opensource” pour rester 

évolutives et agiles.

Basée à Lyon et en pleine 
croissance, WeDev accueille 

une équipe d’ingénieurs 
en R&D et programmation 

de logiciels sur mesure, 
nouvelle génération, au 

service de la performance 
des réseaux, en France et

à l’International.   

Solution de planification
et gestion des temps

Une solution de planification intelligente, 
modulable (planning, primes, GTA, 

Dashboard), pensée pour les collaborateurs 
en point de vente et accessible

sur smartphone  

Solutions de pilotage
de la performance

Des solutions de BI sur mesure pour 
piloter et animer la performance sur site, 

déployable en France et à l’international, sur 
PC et sur smartphone. En 1 clic, accédez aux 

indicateurs clé de performance.

Solutions de déploiement
de programmes Terrain

Des solutions sur mesure pour accompagner 
le déploiement de programmes d’animation 
dans vos réseaux : planification des visites, 

Compte Rendu, audit des processus, pilotage 
de la performance.

Retail et Services
  Solutions de planification et gestion des temps
  Solutions de pilotage de la performance

Automobile
  Solutions de pilotage de la performance
  Solutions de déploiement de programmes terrain

NOS SOLUTIONS
Des plateformes digitales nouvelle génération au service de la performance des réseaux.

Reposant sur le socle OSWEDEV, ces solutions sont interfaçables, sécurisées, déployables à grande échelle 
et déjà présentes au sein de Grands Groupes du Retail et de l’Automobile



 ENSEMBLE, DÉVELOPPONS VOS SOLUTIONS DIGITALES

WeDev est une Start-up basée à Lyon, accueillant une équipe d’ingénieurs en R&D et programmation
de logiciels nouvelle génération au service de la performance terrain

Développement de solutions digitales
nouvelle génération

  Développement de solutions sur mesure nouvelle génération 
au service de la performance des réseaux
  Planification et gestion des temps et activités, 
solutions de BI et de déploiement 

Maintenance et support

  Support informatique
  Respect des normes RGPD
  Serveurs dédiés

NOS MÉTIERS
R&D, Programmation,
Maintenance et support 



TELEPHONE
01 41 12 04 58

EMAIL 
karine.davi@coventeam.com

ADRESSE
110 avenue Barthélémy Buyer
69009 LYON

www.coventeam.com
www.wetransform.fr
www.wedev.fr

Des professionnels au service de la 
performance commerciale

Des consultants experts pour accompagner 
la transformation digitale dans les réseaux

Des ingénieurs expérimentés pour développer 
les solutions de performance terrain
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