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Le Groupe RAJA fait confiance à WIIO dans  
son projet de modernisation d’entrepôt  

Le Groupe Français RAJA, leader européen de distribution d’emballages, de fournitures et 
d’équipements pour les entreprises a fait confiance à WIIO, intégrateur et éditeur de solutions 
nomades pour les entreprises dans son projet de modernisation d’entrepôt.  

Le Groupe RAJA a su saisir le potentiel 
des technologies mobiles modernes 
offrant une variété d’avantages à 
travers leur confort, leur robustesse 
et leurs performances accrues. WIIO a 
conseillé et accompagné son client 
dans toutes les étapes de son projet 
de modernisation d’entrepôt en 
renouvelant le parc mobile des sites 
Paris Nord 2, Chartres, et 
Logisorgues en les équipant de 
terminaux embarqués, de lecteurs et 
d’imprimantes du constructeur 
ZEBRA. Ce renouvellement a été 
réalisé par suite d’une nécessité de 
l’entreprise de migrer l’ensemble de son parc mobile sous Android, face à la menace de l’arrêt du 
support Microsoft Embedded Handhelp en avril 2021.  

Cette migration sous Android accompagnée d’un renouvellement de parc a ainsi permis à l’entreprise 
d’augmenter sa précision lors de la préparation, l’emballage et l’expédition des articles, mais 
également d’assurer une traçabilité plus fiable des matériaux et actifs grâce à une technologie 
innovante et performante. Comme l’explique une étude menée par Zebra, les clés de la modernisation 
des entrepôts s’appuient sur des technologies intermodales pour permettre aux utilisateurs 
d’accomplir plusieurs tâches à l’aide d’un même équipement, sur des appareils mobiles modernes et 
performants ainsi que sur des imprimantes fixes et mobiles pour une traçabilité infaillible des actifs et 
des stocks. Le projet réalisé par la société WIIO pour RAJA, et en collaboration avec Zebra répond ainsi 
à ces 3 aspects clés d’une modernisation réussie de l’entrepôt. 

Comme l’exprime Yvan Dellanoy, directeur d’exploitation logistique chez RAJA Paris Nord 2, la 
société WIIO a su leur apporter des solutions adaptées à leurs contraintes métiers : « WIIO nous 
accompagne à chaque étape de notre activité, depuis la réception jusqu’à l’expédition, en s’appuyant 
sur son partenaire et constructeur Zebra ». « Notre cahier des charges est exigeant sur les éléments 
touchant à la solidité, la fiabilité et la maniabilité du matériel. Nous avons trouvé dans ceux de Zebra 
le bon compromis. Les équipements proposés sont testés et validés par nos opérateurs en toute 
compatibilité avec les fonctionnalités de notre WMS. ». 

Découvrez le cas client en vidéo en cliquant ici : https://www.youtube.com/watch?v=C6y70eUTiwE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6y70eUTiwE
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Informations pratiques :  

A propos de WIIO 

La société WIIO est spécialisée dans l’intégration de solutions de traçabilité et de mobilité en matériels, 
services et logiciels. Son rôle d’intégrateur est de déployer les solutions et de les rendre opérationnelles. Ils 
accompagnent ainsi leurs clients dans toute les phases du projet : définition des besoins, conseils et 
préconisations, intégration, déploiement, formation et maintenance.  

Outre son métier d’intégrateur, WIIO est également éditeur de logiciels. Ce savoir-faire repose sur un pôle 
développement logiciel architecturé autour d’une double compétence :  

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

• Une expertise 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 projets, nous permet la création et le développement d’applications 
mobiles et logiciels personnalisés pour nos clients et leur intégration dans les plus grands ERP du marché, 
SAP et MS Dynamics notamment 

 

 
A propos du Groupe RAJA 
 
Le Groupe RAJA est le leader européen de la distribution multicanale de fournitures et d’équipements pour 
les entreprises. Présent dans 19 pays avec 26 sociétés, RAJA propose la plus grande offre d’emballages en 
Europe ainsi qu’une gamme complète de fournitures et mobilier de bureau, d’équipements industriels, de 
produits d’hygiène, d’entretien et d’équipements de protection individuelle.  Les sociétés du Groupe servent 
plus de 2 millions de clients en Europe, de la start-up à l’entreprise multinationale, dans tous les secteurs 
d’activité : distribution, industries, e-commerce, services, administrations. Groupe français indépendant créé 
en 1954, RAJA se distingue par la haute qualité de ses produits, la réactivité et l’excellence de ses services, 
ainsi que la proximité et la relation de confiance avec ses clients. Le Groupe RAJA, dont le siège européen est 
à Roissy près de Paris, réunit 4 500 collaboratrices et collaborateurs, et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 
de 1 milliard 200 millions d’euros en 2021. Créée en 2006, la Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient 
financièrement des projets en faveur de l’autonomie sociale et économique des femmes et des filles en 
France et dans le monde. Depuis 15 ans, la Fondation a soutenu 576 projets portés par 312 associations, avec 
un budget global de plus de 11 millions d’euros. Raja-group.com 
 

 

 

 

 

Contact presse :  
Noémie Lambert 
noemie.lambert@wiio.fr 
06 36 10 19 03 
 

Contact entreprise :  
WIIO - 8 rue Léon Appert - 91280  

St Pierre du Perray 
 01 80 85 51 46  
contact@wiio.fr 

www.wiio.fr 

https://www.raja-group.com/
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