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Informations générales

Parce qu’il est difficile, dans la jungle des sociétés de développement, de trouver la société pouvant 
porter un projet au-delà des attentes, Wess Soft a été créée de la volonté de 2 ingénieurs issus du 
monde de l’édition logiciel d’apporter aux entreprises des conseils et des prestations en informatique 
à forte valeur ajoutée.

Wess Soft est avant tout éditeur d’applications mobiles et propose ses services aux sociétés 
souhaitant bénéficier d’une réalisation suivant nos standards de qualité.

** Application Mobile **

De la business application pour téléphone ou tablette au serious gaming, profitez de nos 
compétences multiplateformes pour développer vos solutions pour une large palette des terminaux 
numériques, et d’être ainsi présent sur tous les marchés.
– iOS natif (Apple iPhone, iPad)
– Android natif (Google Nexus, Samsung Galaxy, …)
– Windows Phone natif (Microsoft / Nokia Lumia)
– Hybride Multiplateforme (Xamarin C#)

** Développement Web **

Site e-commerce, intranet d’entreprise, site collaboratif et social, nos experts comprendront votre 
métier et vous aiderons à cerner vos besoins pour développer le site qui vous correspond.
Vous souhaitez augmenter votre visibilité sur Internet, nous pouvons vous accompagner dans le 
référencement naturel de votre site.


Effectif 3 à 5
SIRET 811 072 073 00034
https://www.wess-soft.com
CONTACT
Grégory DOUGUET
40 rue Laure Diebold
69009 LYON
04 28 29 68 82

Partenaires

Compétences déclarées

+10  Sites internet & e-commerce
 Applications spécifiques web

+5  Applications mobiles
 Développement d'applications mobiles

+5  Sites internet & e-commerce
 Site e-commerce / places de marché

Informations complémentaires
Partenaires technologiques :
ClustR Numérique :
Lien Twitter :
Annecy Startup :
Lien Facebook :
Boost In Lyon :
Digital Grenoble :
Lien LinkedIn :
Lien Viadéo :
Digital Savoie :
Digital Valence Romans :
Imaginove :
La Cuisine Du Web :
Lyon French Tech :
Minalogic :
Numelink :
Startup Maker :
Thesame :
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs :
Références clients :
L'entreprise n'accepte pas de fournir les coordonnées de ses références

Clientèle
Type de clientèle :

X Commerce

X Artisan

X TPE

X PME PMI

X Grand Compte

X Collectivité

Zone géographique :

X Zone Nationale
Ain
Cantal
Loire

X Rhône
Allier
Drôme
Haute-Loire
Savoie
Ardèche
Isère
Puy-de-Dôme
Haute-Savoie

Fiche extraite de l'annuaire www.auvergnerhonealpes.digital


