
Werevo propulse la digitalisation des entreprises 

grâce à l’expertise des étudiants 

et des jeunes diplômés ! 

La plateforme disruptive et innovante pour les entreprises 
et les étudiants 

 

Dans un contexte économique mettant en concurrence de nombreux compétiteurs, les 
créateurs d'entreprise et les dirigeants de TPE/PME ont plus que jamais besoin de 
solutions à la fois efficaces et économiques pour continuer à se développer et se 
transformer digitalement. 

De leur côté, les étudiants veulent multiplier leurs expériences professionnelles pour 
valoriser leurs connaissances. Ils ont aussi besoin de ressources financières 
complémentaires pour financer leurs études. 

Bonne nouvelle : maintenant, avec Werevo, les étudiants auto-entrepreneurs ont enfin 
une plateforme pour entrer en contact et travailler ensemble ! 

Et tout le monde y gagne... 



Pour les entreprises : des solutions pour des besoins 
ponctuels et ciblés 

Werevo est une plateforme particulièrement innovante puisqu'elle permet aux petites 
entreprises d'accéder à des services à haute valeur ajoutée... mais à des prix très 
attractifs. Qu'il s'agisse de créations de logo, de sites vitrines ou de création graphique, 
le coût des prestations est adapté à chaque entreprise en fonction de son budget et de 
son cahier de charges. 

Si de fait, le prix n'est plus un obstacle à la réalisation des projets, la qualité est, elle 
aussi, au rendez-vous : les étudiants sont rigoureusement sélectionnés via un entretien 
téléphonique suite à leur inscription. Et le travail est livré dans les délais. 

Avec cette plateforme 100% en ligne, disponible 7j/7 et 24h/24, les entreprises 
accèdent à un immense vivier de talents, sans avoir à subir de contraintes géographiques 
ou temporelles. 

Voici ce que pense un client, M. Johann Maugueret « Sxt scooters »: 

« J’ai connu Werevo à travers une émission TV. J’ai sollicité Werevo Pour 
une mission dans le référencement naturel, j’ai opté pour werevo pour 
deux raisons : la première est la sélection des étudiants selon le domaine 
d’expertise et la deuxième le prix, mon expérience avec Werevo s’est très 
bien passée, je n’hésiterai pas à faire appel à eux pour des missions 
similaires dans le digital, j’admire le concept qu’est rentable pour les deux 
acteurs, je recommande cette solution à toute les petites entreprises. » 

Pour les étudiants et les jeunes diplômés : acquérir de 
l'expérience et être rémunéré 

Les étudiants et les jeunes diplômés le savent : pour trouver un emploi, il est vivement 
recommandé de pouvoir mettre en avant sur leur CV des expériences concrètes et 
significatives. Pour avancer et se construire, personnellement et professionnellement, 
ils doivent faire preuve d'autonomie et s'adapter à la nouvelle économie numérique. 

Werevo offre alors le moyen de saisir des opportunités professionnelles, de booster 
leur propre réseau, de mettre en pratique leurs connaissances et leur savoir-faire... tout 
en étant rémunérés. Ils peuvent ainsi se constituer un capital pour financer leurs 
études ou des projets professionnels futurs. 

TOUS les étudiants sont acceptés : il n'y a pas de barrière d'entrée en fonction du pays 
(les étudiants du monde entier sont les bienvenus) ou de l'école suivie. 

Ce qui compte : 

1. Le talent 
2. et les compétences. 



Chacun sera ensuite potentiellement sélectionné par les entreprises. Beaucoup 
d'étudiants d'HETIC, Webschool factory, École 42 et Telecom sont déjà inscrits... et la 
popularité de Werevo continue de croître ! 

Quentin 23 ans, étudiant micro-entrepreneur, témoigne: 

« Créer le statut d’auto-entrepreneur ne prend seulement que quelques 
minutes, mais trouver ses premiers clients demande des jours. Peut-être 
que vous manquez encore d’expérience, vous ne savez pas comment 
démarcher vos clients et vis-à-vis de vos études ou vous n’avez peut-être 
tout simplement pas le temps de démarcher vos prospects ? C’est là que 
Werevo est intervenu pour moi. Mes premières expériences avec Werevo se 
sont révélées très concluantes ! Ils m’ont aidé à décrocher mes premières 
missions freelance en tant que consultant communication et graphiste. Ce 
que j’apprécie chez Werevo c’est qu’il y a des personnes à notre écoute 
pour qui le contact humain est primordial ! » 

 

Les "plus" Werevo 

Déjà devenue une référence sur le marché, la startup continue d'innover en préparant le 
lancement de la nouvelle version de sa plateforme, toujours en gardant ses petits (gros) 
avantages qui constituent sa marque de fabrique : 

 Inscription simple et gratuite pour les étudiants et les entreprises, 
 Sélection draconienne des étudiants et de leurs écoles respectives via un 

entretien téléphonique suite à leur inscription, 
 Proximité avec l'équipe de pilotage Werevo et entre clients et étudiants, 
 Suivi et pilotage des projets : l'accompagnement sur mesure proposé va bien au-

delà des missions réalisées par les étudiants, Werevo a une approche véritable 
"humaine", 

 Efficacité et qualité des services rendus, 
 Flexibilité et réactivité : Werevo s'adapte aux demandes des entreprises... et non 

l'inverse !, 
 Accessibilité pour les étudiants (seul le savoir-faire compte) et pour les petites 

entreprises (tarifs très accessibles). 

Faouzi Annajah, le fondateur de Werevo, souligne : 

« Nous avons mis en place un suivi de qualité du côté des entreprises ET 
des étudiants car nous voulons que tout le monde travaille en confiance. 
Nous leur permettons ainsi de vivre une expérience professionnelle et 
humaine optimale. » 

 

 



Focus : les  4 pôles d'expertise de Werevo 

Werevo propose des solutions dans un spectre de 4 domaines de compétences : 

 Werevo Design : Logos, graphique, web design, responsive, design mobile, 
newsletter, animation... 

 Werevo Développement : site Internet, conception, e-commerce, application 
mobile, conseil en ergonomie… 

 Werevo Webmarketing : Stratégie webmarketing, réseaux sociaux, adWords… 
 Werevo Mobile : Développement ios/android 

 

A propos de la "dream team" de Werevo : Faouzi Annajah, 
Farouk Bounou et Jordan Nourry 

 

Derrière Werevo, il y a trois jeunes entrepreneurs dynamiques : Faouzi Annajah 
(fondateur et CEO), Farouk Bounou (associé et COO) et Jordan Nourry (associé et CTO). 

Faouzi Annajah, fondateur et président de Werevo est en charge de la partie 
commerciale et du suivi des projets. Il s’applique au quotidien à atteindre les objectifs 
commerciaux et de satisfaction des clients. Faouzi est issu d’une formation commerciale 
et est anciennement chargé des ventes entreprises chez Volkswagen. 



Farouk Bounou, issu d’un double diplôme d’ingénieur de l’Ecole Centrale Paris et de 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, a rejoint Werevo en tant 
qu’associé et directeur des opérations et finances. Farouk est en charge de la partie 
opérationnelle de Werevo. Il décline la stratégie de l’entreprise, met en place les 
procédures opérationnelles et gère la partie financière et la rentabilité des structures. 

Quant à Jordan Nourry, il intervient en tant qu'associé et directeur technique de 
Werevo. Diplômé de l'Ecole Nantaise d'Informatique et fort de plusieurs années 
d'expériences dans le développement d'application web pour de grands comptes ; son 
implication est tournée vers l'amélioration de la qualité et des performances de la 
plateforme Werevo. 

Faouzi a eu l'idée de Werevo à partir de sa propre expérience d'étudiant : comme lui, ils 
étaient nombreux à avoir envie de travailler pour les entreprises. Mais il n'y avait aucun 
moyen facile et simple pour mettre en pratique leurs savoirs tout en gagnant de l'argent. 
En aidant à la création d'une entreprise, il a aussi constaté qu'il était difficile de trouver 
des solutions attractives et accessibles. De ce fait, l’entreprise Werevo a été créée en 
mars 2015. 

Werevo est la toute première plateforme qui met en relation les entreprises avec les 
étudiants auto-entrepreneurs. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.werevo.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/werevo/?fref=ts 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company-beta/9307875/ 

Contact Presse 

Faouzi Annajah 

Tél. : 06 20 99 22 34 

E-mail : contact@werevo.com 
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