
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon, le 22/09/2020 

 

 

 

 

WIDIP, « Motoriste Informatique », LANCE UNE 

ACTIVITÉ DE CONSEIL POUR LES ESMS 

ET SE DÉPLOIE EN FRANCE  

 
 

 

Une stratégie de « proximité » avec ses clients 
 

Pour être au plus proche de ses clients ESMS, WIDIP a lancé un plan de déploiement en Régions, après le lancement d’une 
première agence à Paris fin 2019, avec Montpellier en septembre 2020, afin de rayonner sur les Régions Occitanie et PACA. 

Ces premières ouvertures d’agences préfigurent une présence de WIDIP, d’ici fin 2021, dans les principales régions françaises, 
avec Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Lille, soit en direct, soit à travers de partenaires qui porteront les offres de WIDIP. 

 
Cette nouvelle activité et ce déploiement, doivent permettre à WIDIP de conforter 

en 2021 sa position de leader en France dans l’accompagnement à la transition 

numérique des ESMS. 

 
 

Deux premières prestations de conseil sont proposées aux ESMS 
 autour de la sécurité informatique et du RGPD 

 
Spécialisée dans le Cloud privé sécurisé, l’infogérance informatique sur site et les réseaux, WIDIP capitalise sur son expertise 
depuis 2005 en tant que leader français dans l’environnement des ESMS (Etablissements et Services Sociaux Médicaux). 
Consécutivement aux annonces faites par le Ministère de la Santé en août 2020 sur le «Ségur de la Santé», WIDIP lance en 
septembre 2020 une activité de conseil innovante dédiée aux ESMS et basée sur deux premières prestations : 

• La sécurité informatique avec un « Diagnostic Flash Sécurité », permettant  aux établissements de pouvoir bénéficier 

d’une vision objective et précise du niveau de sécurité de leur système informatique. Cette prestation définit également les 
axes de sécurisation sur lesquels porter un effort et particulièrement sur les données personnelles et de santé, gérées par 

les ESMS (voir https://widip.fr/securite-informatique) 

• Le RGPD, avec la mise à disposition du livre blanc « RGPD : une opportunité pour repenser la sécurité de son 

système d’information », extrait du livre à paraître prochainement « Etablissements et services médico-sociaux, 

réussir votre transition numérique ».  La prestation proposée s’appuie sur le logiciel QEOPS, édité par la filiale WIDIP 

SOFTWARE, destiné aux responsables d’établissements médicaux-sociaux. Ce dernier leur permet d’être accompagnés 
dans le processus d’analyse, de collecte et de traitement des données personnelles, imposé par le RGPD 

Ces premières prestations, spécifiques aux ESMS, seront suivies début 2021 d’autres prestations basées sur des sujets 
complémentaires (audit infrastructure global, audit réseau informatique étendu, …). 

 

 

À PROPOS DE WIDIP 

WIDIP, société créée en 2005 et reprise en  SCOP en 2012, est dirigée par Marc PEROTTO. 

WIDIP a réalisé en 2019 un Chiffre d’Affaires de 3,7 M€ consolidé, en croissance de plus de 30% (2019/2018) et 
compte désormais 34 collaborateurs et partenaires sous-traitants sur Lyon (Siège social), Paris, Grenoble et Montpellier. 

Leader français dans le secteur du medico-social, WIDIP propose à ses clients son expertise dans le domaine du Cloud 
sécurisé et hybride (dans 4 Datacenters français), du réseau étendu, de la sécurité et de l’infogérance système & réseau, à 
distance et sur site client : 90% de son activité est réalisé dans le domaine des ESMS et 10 % dans les PME/PMI et ETI. 

Pour tout renseignement complémentaire ou contact : 

Marc PEROTTO – Directeur Général 

WIDIP – Immeuble coopératif le WOOPA – 10 avenue des Canuts – 69 120 VAULX-EN-VELIN 

Téléphone : 06 64 09 62 64 - email : mperotto@widip.fr 
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