
Créée à Grenoble en 2005, Widip est spécialisée dans les services informatiques et dans l’hébergement 
Cloud pour le secteur social et médico-social. Reprise sous forme de SCOP en 2012, la société est 
actuellement dirigée par Marc PEROTTO, auteur du guide « ESMS : réussir votre transformation 
numérique ». Widip est certifiée ISO 27001 - HDS (Hébergement de Données de Santé), ce qui lui permet 
de se classer parmi les prestataires de référence dans l’hébergement et l’infogérance des systèmes 
d’information. 

En 2021, WIDIP a réalisé un Chiffre d’Affaires de 4 M€, et une croissance de plus de 10%. L’entreprise 
compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs et partenaires. La SCOP Widip propose son expertise 
dans les domaines du Cloud sécurisé (3 Datacenters en France), de la sécurité informatique, du réseau 
étendu, et de l’infogérance système. 

Pour tout renseignement complémentaire ou contact :

Marc PEROTTO, Directeur Général 
Téléphone : 06 64 09 62 64  
e-mail : mperotto@widip.fr 
www.widip.fr

À PROPOS DE WIDIP

Les deux sociétés coopératives, Widip et Air, ont signé un partenariat au mois de mars, 
ouvrant les portes à divers projets et actions en commun. Dans un premier temps, cette 
collaboration a permis à la coopérative Air d’héberger son logiciel AIRMES 
(accompagnement des personnes handicapées) dans les datacenters certifiés ISO 27001 - 
HDS (Hébergement de Données de Santé) de Widip. Cette certification garantit aux 
utilisateurs que l’intégrité, la confidentialité, la sécurité et la disponibilité de leurs données 
sont conservées. Cette collaboration permet donc aux deux sociétés de tirer profit de la 
complémentarité de leurs prestations, tout en apportant des bénéfices à leurs utilisateurs.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entités seront également présentes au congrès 
de l’UNAPEI 2022, en partageant un stand. Cette édition portera la thématique « La qualité 
de vie, moteur de l’innovation sociale ». L’événement, qui se déroulera à Montpellier au 
mois de juin, sera l’occasion pour les deux coopératives d’échanger à ce sujet, avec 
d’autres acteurs du secteur. Elles pourront également présenter leurs prestations, 
notamment les offres de Support Utilisateur et Tablettes & PC Managés, proposées par 
la SCOP Widip  et le logiciel Airmes développé par la SCIC Air.

Une participation commune au congrès de l’UNAPEI

Un partenariat bénéfique pour les utilisateurs

La SCOP Widip et la SCIC Air s’allient
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