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1 Présentation Wijin
Créée en 2018, Wijin est spécialisée dans le développement informatique et la création de logiciels. Notre
volonté est de proposer notre expertise autrement, dans la création, la maintenance et la transformation de
solutions digitales basées sur les nouvelles technologies de développement. Tout en respectant la qualité et les
exigences de sécurité qui sont désormais au cœur des préoccupations de nos clients (cf. annexe 8).
De plus, nous priorisons le partage avec nos clients autour de l’Innovation, afin de définir ensemble la meilleure
trajectoire et les solutions apportant le plus de valeur.
Nos valeurs constituent les fondements de Wijin et nous guident au quotidien dans la collaboration entre nos
clients et notre équipe.

✓ Confiance : La confiance est à la base de toute collaboration,
qu'elle soit dans nos équipes ou avec nos clients. Elle permet
d'entretenir des relations transparentes avec la proximité
nécessaire permettant d'avancer vers un objectif commun.

✓ Qualité : Sans qualité, pas de confiance. Cet ingrédient est
donc primordial et nous impose une exigence et une rigueur au
quotidien.

✓ Passion : La passion est l'essence de notre métier. C'est un
composant majeur chez nos collaborateurs et un critère
important dans nos recrutements. Cela permet notamment de
développer le plaisir, la curiosité et le dépassement de soi.
L’année 2019 est marquée par une forte croissance de nos effectifs, avec
une grande expérience dans le domaine du Service Public. Pour faire face
à cette croissance, nous avons emménagés dans de nouveaux locaux
depuis Mars 2019 pour accueillir nos collaborateurs ainsi que nos clients
afin d’y organiser des Meetup et des Design Thinking.
Nos nouveaux locaux se situent à Cesson-Sévigné en Ille et Vilaine
(Bretagne), à deux pas de la halte SNCF de Cesson-Sévigné et de l’accès à
la rocade de Rennes.
Nous nous engageons également dans les événements de la
région, comme l’Agile Tour de Rennes, la Digital Tech et le Poool.
De plus, nous sommes très heureux d’avoir
accueilli en juin, dans nos locaux, la 1ere
formation Scrum PSU (nouvelle formation
Scrum.org intégrant l’UX à l’Agile Scrum) organisée en France ! L’occasion de faire converger
ces deux mondes synonymes de valeur et d’innovations pour nos clients.
De plus, nous avons lancé en Juillet 2019 notre organisme de formation Wijin Academy
afin de concrétiser notre volonté de partage, de conseil et d’accompagnement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous suivre
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1.1

Nos Références

Wijin est engagé auprès de ses partenaires dans la réalisation de développements, d’expertises,
d’accompagnements et de maintenance de sites et d’applications au sein de leurs projets numériques.
C’est le cas notamment avec l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) que nous
accompagnons sur certaines de leurs applications, de Ouest Valorisation qui s’occupe de la
valorisation de projets de recherche, ou de Lacroix Groupe au sein d’une TMA.
Application multiplateforme innovante dans le domaine de la santé.

Tierce Maintenance Applicative et Evolutive de l’application en charge
de valoriser les productions documentaires des chambres d’agriculture
et améliorer la diffusion de ces productions auprès de publics ciblés.

Tierce Maintenance Applicative et Evolutive des applicatifs en charge
de la signalisation lumineuse de trafic du tramway de la ville de
Casablanca.

Audit de l’existant, industrialisation et transformation (DevOps, Cloud,
coaching Agile, mise en place de l’API Management.

Etude des possibilités offertes par Kubernetes en lien avec les
exigences de sécurité d’AriadNEXT.

G.R Vins : Site e-commerce de vente de vin en ligne et de prise de
rendez-vous en ligne de dégustation.
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Mise en place d’un chatbot DialogFlow de prospection commerciale
interrogeant des données en Open Data et diverses API pour
compléter ou centraliser l’information.

1.2 Nos moyens humains
Wijin est en capacité de réaliser l’ensemble des exigences du lot 3 formulées dans le CCTP. Notre
équipe est expérimentée et multidisciplinaire, elle dispose de toutes les compétences nécessaires à la
réalisation des tâches prévues dans le lot 3 de ce marché : gestion de base de données, conception et
réalisation d’applications web en intégrant l’architecture, la sécurité des système, l’UX design,
l’accessibilité numérique ainsi que l’accompagnement nécessaire au bon déroulement des prestations
et le conseil en termes de bonnes pratiques et d’innovation. Certaines de ces compétences sont
certifiées (cf liste des CV en annexe 1), notamment, PSM-I, Certified Ethical Hacker, Expert
Accessibilité Web et audit RGAA. Nous souhaitons grandement faire profiter l’OEB de nos
compétences et de notre expérience.

En complément, de nos savoir-faire techniques, notre volonté est de vous apporter un
accompagnement humain, indispensable à nos yeux pour la bonne réussite de notre partenariat et
facteur favorisant la conduite du changement, l’adhésion des utilisateurs finaux. Et cela se traduit
notamment par le coaching, la formation et la sensibilisation des équipes.
Notre proximité géographique sera outil clé dans notre future collaboration et nous permettra ainsi
de vous démontrer la volonté de Wijin de travailler avec des acteurs locaux.
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1.3 Nos engagements
1.3.1

Engagement Ecologique

Wijin s’engage au quotidien à la limitation de son impact écologique. Cela se traduit par :
-

-

La limitation des déplacements, Wijin est équipé pour la visioconférence et les réunions à
distance. De plus, nous priorisons dans ce cadre la collaboration avec les acteurs locaux, tel
l’OEB ;
La livraison dématérialisée systématique des livrables et de la facturation ;
La limitation des impressions papier à ce qui est jugé strictement nécessaire ;
Permettre le télétravail de nos collaborateurs ;
Favoriser l’accès à ses locaux par les transports en communs en étant situé au pied de la halte
SNCF de Cesson Sévigné et à proximité des lignes de bus ;
Chaque année Wijin organise un évènement ludique « Back to the Mouts » autour de la tonte
des moutons et la sensibilisation de ses salariés au développement durable.

1.3.2 Engagement Social
Wijin s’engage au niveau du bassin rennais pour l’insertion et la formation professionnelle en
dispensant des formations auprès des écoles et en recrutant des stagiaires en Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collectif (POE C) à l’initiative du Pôle Emploi.
Nous nous retrouvons également dans les
valeurs sportives. C'est pour cela que depuis sa
création, Wijin est mécène du Cercle Paul Bert
Tennis de Table de Rennes (240 licenciées)
pour son projet sportif avec notamment
l’accession de son équipe Féminine en division
Pro et de Kevin Dourbecker dans sa quête d’un
titre Paralympique aux Jeux de 2020 de Tokyo
(cf. annexe 7).

1.3.3 Engagement Local
Wijin s’engage sur le bassin rennais en soutenant les évènements porteurs d’innovation. Cette année,
nous sommes en effet sponsor de l’Agile Tour Rennes, du BreizhCamp, de la Digital Tech et partenaire
du Poool. Nous avons la volonté de devenir un acteur important de la transformation digitale comme
en témoigne la première formation Scrum PSU organisée en France, dans nos locaux en juin 2019.
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