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En 2012, la société coopérative
Widip s’installait au Carré de Soie…
C’est en 2012 que Didier
Corcelette, directeur
associé de Widip, société
coopérative et
participative (Scop),
s’était lancé dans
l’aventure. Quelques
salariés dans un petit
bureau de location
(immeuble Woopa, avenue
des Canuts) travaillaient
à son développement,
appréciant déjà « une
situation géographique
extrêmement favorable
dans le secteur du Carré
de Soie ». À cette époque,
la société était encore
domiciliée à Grenoble. Son
cœur de métier était alors
“le cloud sans nuage”,
solution d’hébergement
informatique pour petites
et moyennes entreprises,
ainsi que des
associations du secteur
médico-social, comme
les établissements
de la Mutualité française.
Widip visait un chiffre
d’affaires à six zéros.
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…aujourd’hui, la Scop réalise un chiffre
d’affaires de 1,3 million d’euros
S

ociété coopérative et participative, Widip propose des infrastructures d’hébergement informatique
(cloud) à ses clients. Ces derniers sont
essentiellement d’importantes associations du secteur médico-social
(dont certaines emploient jusqu’à
1 500 salariés), mais aussi des petites
et moyennes entreprises de dix à
cent salariés ou des groupements
d’employeurs.

La Scop se compose
de 12 salariés
Widip a domicilié son siège social, en
2014, à Vaulx-en-Velin. La jeune société vient tout juste d’y acquérir
75 m² de bureaux avec la volonté affichée de pérenniser son implantation
sur un territoire proche de ses clients.
À l’image de son emblème le colibri,
petit oiseau énergique, la société est
devenue en quatre ans « bien plus
qu’un simple hébergeur », selon Didier Corcelette, le directeur commercial.
« Depuis 2012, poursuit-il, notre catalogue de prestations s’est étoffé
pour mieux répondre à la diversité
www.leprogres.fr

des attentes de notre
clientèle. Nous avons
notamment renforcé
l’accompagnement au sein même des entreprises et développé
des outils encore plus performants. »
Désormais, Widip peut se charger de la gestion
informatique d’une
entreprise en termes d’exploitation et
de sécurisation interne et externe : messageries partagées,
systèmes de

sauvegarde et de protection de
données, présence effective
d’un responsable informatique, création et administration d’un réseau privé interne,
solutions de gestion
des contrats de travail et de pilotage
des ressources humaines (congés, absence, payes, missions, etc.).
La situation continuer a d’é v o l u e r e n

fonction des demandes : Widip recrute au fur et à mesure que son volume
d’affaires augmente. Avec 1,3 million
d’euros en 2015, son chiffre d’affaires
a largement dépassé l’objectif initialement prévu (1 million d’euros). La
Scop se compose aujourd’hui de
12 salariés (ingénieurs sécurité réseau, consultants techniques, techniciens réseaux) et se dirige rapidement
vers une quinzaine de collaborateurs.

Woopa : vitrine de
l’économie sociale
Situé au 10, de l’avenue des Canuts, à Vaulx-en-Velin, au cœur
du Carré de Soie, l’immeuble
Woopa, où est installée Widip, a
vocation à accueillir des entreprises du mouvement coopératif
et de l’économie sociale et solidaire.
NOTE Widip, 10, avenue
des Canuts, Vaulx-en-Velin.
Tél. 04.76.70.90.09.
widip.fr
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