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QUI SOMMES-NOUS ? 
WIIO, ÉDITEUR ET INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS NOMADES

Votre partenaire technologique de 
confiance

Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les 
professionnels de l’industrie, de la logistique, 
du retail et du transport dans l’optimisation 
de leurs processus grâce à des solutions de 
traçabilité et de mobilité.

En tant qu’éditeur et intégrateur, notre métier 
consiste à apporter de la valeur ajoutée 
aux technologies en créant des solutions 
complètes adaptées aux besoins métiers de 
nos clients. 

Ainsi, nous nous attachons à créer avec nos 
clients de réels partenariats technologiques 
en leur apportant un accompagnement de 
bout en bout, de la définition du besoin à la 
maintenance, en passant par l’intégration sur 
site. 

Une histoire d’hommes et de 
femmes passionnés

WIIO, c’est avant tout une histoire d’hommes 
et de femmes passionnés par les nouvelles 
technologies et l’innovation. 

Chaque recrutement au sein de nos équipes 
permet d’ajouter une pierre à l’édifice, de 
construire l’histoire de WIIO et d’apporter à 
nos clients davantage d’expertise. 

En ce sens, nous avons majoritairement 
constitué nos équipes de profils techniques 
(développeurs, consultants fonctionnels, 
techniciens…), nous permettant d’apporter 
à chacun de nos clients des solutions 
qualifiées, testées et pertinentes. 

Un développement rythmé par vos 
besoins métiers

L’histoire de WIIO est fondée sur sa capacité à 
anticiper les changements et évolutions des 
besoins de nos clients et non pas ceux du 
marché. 

Parce que votre futur est notre quotidien, 
nous anticipons vos besoins de demain en 
maîtrisant aujourd’hui les technologies qui 
vous aideront à être plus performant, plus 
productif, plus compétitif, plus flexible.  
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NOTRE HISTOIRE
2011

NAISSANCE DE WIIO
Fabien Dupuis crée l’entreprise WIIO avec une idée de base : 
apporter aux clients du service complémentaire aux matériels 
de traçabilité. Cela conduit WIIO à référencer 250 clients et 1,7 

M de CA la première année. 2012
WIIO DEVIENT LE PLUS GROS 
REVENDEUR INDIRECT PSION
Grâce à leur expertise technique sur les matériels de la marque 
PSION, WIIO noue un partenariat exclusif avec ce constructeur. 
Quelques mois plus tard, la société Motorola décide de racheter 
la société PSION. WIIO devient alors le plus gros revendeur 
indirect de PSION.

2013
CRÉATION DU SAV WIIO

Les équipes WIIO se développent au sein des services 
commerciaux, administratifs et techniques. De nouvelles 
agences voient le jour à Paris, Aix-en-Provence et Nantes. WIIO 
accueille petit à petit des forces techniques provenant de chez 

PSION, ce qui permet de donner naissance au pôle SAV.
2014
WIIO DEVIENT INTÉGRATEUR DE 
MATÉRIEL DE TRAÇABILITÉ
Zebra, constructeur leader sur le marché mondial rachète la 
société Motorola. WIIO est alors amené à se diversifier afin de 
proposer de nouvelles solutions et produits à ses clients, tout 
en continuant de leurs apporter du service. 

2019
WIIO DEVIENT ÉDITEUR 

WIIO se diversifie en créant d’un pôle logiciel à Nantes dédié à 
SAP. Ce pôle donnera naissance à deux solutions logicielles sur 

le marché : WIIO SUPPLY et WIIO VISION. 

2020
CRÉATION DU PÔLE R&D
WIIO crée son pôle R&D à Paris et investi dans de nombreuses 
ressources techniques. Ce pôle donnera naissance à la solution 
IRIIS, véritable innovation sur le marché.
Forte de son succès sur le marché, IRIIS est racheté un an plus 
tard par la société IVANTI, éditeur américain pionnier sur son 
marché, afin d’être propulsé à l’international.

2021
OUVERTURE DU SHOWROOM WIIO

WIIO ouvre son Showroom au siège, à Saint-Pierre-du-Perray. 
Ce Showroom permet ainsi à WIIO de présenter ses différentes 
solutions logicielles et matérielles au sein d’un environnement 

logistique innovant 2022
CRÉATION DE LA BU ROBOTIQUE
Forte de son succès sur le marché, la société WIIO continue 
de se développer et se spécialise dans la robotique et le smart 
tracking. Il devient ainsi le premier intégrateur français à 
intégrer les solutions robotiques Fetch. 
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NOS MÉTIERS
Nos métiers - Editeur et Intégrateur

WIIO se développe autour de 3 pôles de compétences complémentaires permettant ainsi de créer 
des solutions sur mesure. 

Cette  valeur ajoutée vient de son expertise reconnue sur le matériel et un pôle R&D performant 
combinés aux valeurs et compétences  de chacun des collaborateurs de l’entreprise.

Notre rôle en tant qu’intégrateur 
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NOS PRODUITS & SERVICES

MATÉRIEL DE TRAÇABILITÉ 

Matériel mobile durci
IoT et Robots
Consommables
Imprimantes
Infrastructure réseau

SERVICES

Location de matériel
Stockage de consommables
Service Après-Vente
Gestion de parc
Maintien en conditions opérationnelles

SOLUTIONS

Traçabilité et mobilité
Robotique et Automatisation
Smart Tracking
Gestion de parc
ERP/SAP
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NOS ENGAGEMENTS
UNE DÉMARCHE RSE COLLABORATIVE, AMBITIEUSE ET VOLONTAIRE

Le mot du président

Le groupe WIIO adopte depuis sa création une démarche 
volontaire en matière d’éthique et de RSE. 

L’humain est un pilier fondamental de notre entreprise, 
c’est ce qui fait notre force et c’est ce qui nous permet 
chaque jour d’apporter à nos clients une qualité 
d’écoute, d’accompagnement, et de répondre à leurs 
problématiques par des solutions innovantes en matière 
de technologie et de matériel. 

En tant qu’éditeur et intégrateur de solutions nomades, 
WIIO a un rôle majeur à jouer pour identifier, créer et 
proposer des produits et solutions responsables et 
permettant à nos clients de mieux maîtriser l’impact de 
leur activité sur l’environnement.

Notre démarche RSE s’inscrit dans un projet long 
terme et porté par chacun des collaborateurs dans 
le but de répondre aux enjeux sociétaux, climatiques, 
environnementaux mais aussi économiques de notre 
société.

Fabien Dupuis, 
Président du Groupe WIIO
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WIIO EN BREF...

50
Collaborateurs à votre écoute

900
Clients nous font confiance

11
Années d’expérience

4
Agences en France

13,5M
d’euros de chiffre d’affaires en 2021

CONTACT

WIIO PARIS - Siège social
8 rue Léon Appert, 
91280 St Pierre du Perray
Tel : 01 80 85 51 46
Mail : contact@wiio.fr 

WIIO NANTES
13 rue Marie Curie
44230 Saint Sébastien sur 
Loire

WIIO AIX-EN-PROVENCE
510 rue René Descartes, Les 
jardins de la Duranne BAT F
13100 Aix-en-Provence

WIIO LYON
Le Bel Air Camp - 44 
avenue Paul Kruger 69100 
Villeurbanne

VOTRE CONTACT PRESSE
Noémie Lambert
Responsable Marketing
noemie.lambert@wiio.fr
01 80 85 51 45
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