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Face à une crise sanitaire sans précédent, 
les PME françaises du secteur alimentaire 
(bouchers, fromagers, épiciers, cavistes, 
traiteurs,…) sont désormais confrontées à un 
casse-tête a priori insoluble.

D ’un côté ,  e l les  doivent  dégager de la 
trésorerie pour continuer à survivre et à 
se développer, quitte à investir pour rester 
compétitives, notamment pour réaliser leur 
transition numérique.

De l’autre, elles manquent de moyens et doivent 
faire face à de nombreuses obligations : être 
équipées d’un logiciel de caisse certifié, gérer 
les stocks et la facturation, adapter rapidement 
leur politique tarifaire, gérer de nombreuses 
références de produits…

Or pour chacun de leurs besoins, elles doivent 
s’équiper de logiciels spécifiques, ce qui se révèle 
très coûteux et pas toujours adapté à la réalité 
du terrain.

Dans ce contexte, Web Design Marchand, une 
agence digitale basée à Bordeaux, lance We’r 
Service, le 1er logiciel complet qui permet aux 
commerçants de l’alimentaire de gérer leur 
magasin de A à Z.



Piloter son activité au quotidien grâce à 
un seul et unique logiciel ERP

We’r Service accompagne les commerçants dans leur transformation 
numérique en leur proposant un outil complet, moderne et intuitif, pour 
optimiser la gestion d’un ou plusieurs points de vente via une plateforme 
en ligne unique (encaissement, gestion logistique et commerciale, 
production, e-commerce).

Quatre modules sont disponibles : un logiciel de gestion commerciale, un 
outil de production, un système d’encaissement et un outil pour la création 
d’un site e-commerce.

Et pour proposer les meilleurs outils, We’r Service a noué des 
partenariats avec des spécialistes du secteur :

• Bizerba pour les balances professionnelles,

• Mojovida pour la distribution des solutions We’r Service.

We’r Gestion permet de suivre en temps réel l’activité de l’ensemble des 
points de vente, des caisses en magasin et des ventes en ligne.

Facile à prendre en main et intuitif, il est un véritable outil de gestion 
d’entreprise et d’aide à la décision.

Il est aussi évolutif et permet notamment d’ajouter des produits, modifier 
les tarifs, obtenir des statistiques sur les ventes, lancer des promotions, 
gérer la facturation…

Ses fonctionnalités sont particulièrement complètes puisqu’il prend en charge :
• la Gestion commerciale
• la Gestion des stocks & Logistique
• la Fidélité et les promotions
• la Gestion des produits
• la Gestion des magasins
• la Gestion des utilisateurs
• la Gestion clients
• la Traçabilité
• la Production
• la Génération d’étiquettes produits
• les Analyses statistiques et l’aide à la décision

We’r Gestion : Une gestion plus simple et 
plus efficace au quotidien

« Nous voulons montrer 
a u x  c o m m e r ç a n t s 
que le  digital  peut 
être accessible à tous, 
m ê m e  a u x  p e t i t e s 
structures alimentaires. 
Il s’agit d’un formidable 
tremplin qui peut leur 
faire gagner beaucoup 
de temps et même 
les aider à capter de 
nouveaux clients. »

Stéphane Escrich, 
le fondateur



We’r Caisse : Gérer les encaissements 
facilement et rapidement

We’re Web : Créer et gérer un 
e-commerce en quelques clics

We’r Caisse est un logiciel de caisse connectée certifié par le LNE (cela 
garantit le respect des normes françaises).

Il s’intègre à tout type de terminal point de vente (balance, ordinateur, 
tablette…) et gère tous les périphériques et propose toutes les 
fonctionnalités incontournables des caisses digitales. Avec un avantage 
de taille : il fonctionne aussi bien en mode online qu’en offline via une 
interface personnalisable.

Il devient donc très facile de gérer les utilisateurs, les fiches clients, les 
multi-paiements, les devis et factures, les touches X et Z, les remises en 
caisse… Tous les outils d’aide à la vente sont enfin à portée de main.

We’r Web est une solution opérationnelle pour mieux vendre sur internet 
grâce à un site web entièrement responsive.

Spécialement adapté aux commerces alimentaires, cet outil aide les 
chefs d’entreprise à disposer des mêmes fonctionnalités que les grandes 
enseignes, et à moindre coût, pour être compétitives : le Click & Collect, la 
livraison à domicile, la création de lots de produits, la possibilité de proposer 
des promotions, …

Ce logiciel fait ainsi du web le prolongement naturel des magasins, avec 
une mise à jour automatique des stocks et des statistiques.



Stéphane Escrich est titulaire d’une DUT GLT (gestion logistique & transport).

Il commence sa carrière en tant qu’assistant logistique puis il gravit les 
échelons jusqu’à devenir Responsable de service dans le négoce en vin de 
Grands Crus à Bordeaux.

Animé par l’envie d’entreprendre et de relever des challenges, Stéphane 
crée ensuite une société dans le bâtiment, qu’il dirige durant 5 ans.

En 2014, il décide de changer de secteur d’activité pour se lancer dans une 
nouvelle aventure. Il fonde alors Web Design Marchand, une entreprise de 
conseils aux entreprises qui est devenue peu à peu une agence web et en 
2017, un éditeur de logiciels.

A propos de Stéphane Escrich, le fondateur

Pour en savoir plus 
Site web : https://www.werservice.fr/

 https://www.facebook.com/WerService/

 https://www.instagram.com/werservice/

 https://www.linkedin.com/company/we-r-service/
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