Développeur de

DOSSIER DE PRESSE 2020

Web Design Marchand
Des logiciels sur mesure pour les commerces de bouche
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Édito
La transition numérique est aujourd’hui un passage obligé pour les
commerçants des métiers de bouche. Des outils qu’ils utilisent pour peser
les denrées alimentaires jusqu’à leur communication sur les réseaux sociaux,
les outils digitaux sont partout.

de logiciels, grâce aux compétences multiples de notre équipe talentueuse. Cette
évolution faisait totalement sens, et nous permettait d’articuler deux activités
complémentaires, afin de proposer à nos clients des prestations complètes.
Deux ans plus tard, nous faisions l’acquisition d’ATLAS, un logiciel déjà bien
connu des commerçants, inscrivant notre activité encore plus profondément
dans le domaine de l’édition logicielle. Aujourd’hui, nous souhaitons aller
encore plus loin. Nous voulons faire de nos logiciels les leaders sur le marché
des professionnels alimentaires. We’r Service et ATLAS ont des atouts de
poids pour y parvenir : ce sont des logiciels qui ont fait leurs preuves, qui
possèdent le précieux agrément métrologie du LNE, et qui bénéficient de
partenariats avec les plus grands balanciers.

Et les bénéfices sont nombreux : grâce au web et aux nouvelles technologies,
les entreprises gagnent en visibilité, renforcent les liens avec leur clientèle,
et élargissent leur champ d’action en vendant ailleurs que dans leur marché
de proximité.
Toutefois, le chemin de la transition digitale est parfois semé d’embûches.
Les logiciels d’encaissement et de gestion commerciale ne sont pas toujours
adaptés, parce qu’ils sont trop compliqués à utiliser ou parce qu’ils ne
tiennent pas compte des réalités des entreprises. Résultat : les clients sont
malmenés, les commerçants sont frustrés, et la technologie est un obstacle
alors qu’elle devrait être une solution.

Notre stratégie ne s’appuie toutefois pas uniquement sur nos partenaires.
Bientôt, WDM prendra un nouveau tournant, avec le développement
de Caisse Connect, un logiciel téléchargeable qui offrira une flexibilité
supplémentaire, car il ne sera lié à aucun fabricant matériel.

Quand nous avons commencé à développer notre suite logicielle dédiée aux
commerces de bouche, nous souhaitions nous attaquer à ces problèmes.
Notre stratégie ? Partir des besoins de nos clients pour construire des outils
véritablement capables de leur faciliter la vie et de booster leur activité.

Pour relever les défis de la digitalisation, nos clients évoluent et se
réinventent. Nous aussi : nous continuons à créer des solutions sur mesure
pour eux, afin qu’ils puissent enrichir l’expérience de leur clientèle, et
développer leur activité sur le web et dans leurs magasins

C’est ainsi qu’en 2017, est né We’r Service, notre solution d’encaissement,
de gestion commerciale et d’e-commerce. Pour Web Design Marchand, un
nouveau chapitre s’ouvrait : notre agence digitale se transformait en éditeur

Stéphane Escrich
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Une agence unique pour activer tous les leviers digitaux
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Une double compétence
d’agence digitale
et d’édition de logiciels
Fondée en 2014 à Bordeaux, Web Design Marchand
est une agence de communication et un éditeur
de logiciels. Au départ, l’agence était spécialisée
dans le conseil web, mais elle a évolué pour
toujours mieux accompagner ses clients dans
leurs transformations digitales. Elle continue à
leur proposer des solutions de communication,
pour accroître leur notoriété et leur visibilité sur
le web. En parallèle, elle a axé une large partie de
son activité sur le développement de logiciels.
L e s lo g i c i e l s d e W D M s o n t d e s t i n é s a ux
commerçants, et principalement aux commerces
de bouche de proximité, qu’ils soient bouchers,
charcutiers, fromagers, primeurs, supérettes
ou marchés. Ces solutions répondent à tous
les besoins d’un magasin ou d’une chaîne de
magasins (jusqu’à 25 magasins) en matière
d’encaissement, de gestion logistique,
commerciale et e-commerce. Ces logiciels
s’installent sur les balances, caisses, tablettes ou
PC de gestion des commerces.
L’activité de WDM reste basée sur trois valeurs
essentielles, chères à son fondateur Stéphane
Escrich : l’innovation, la proximité et la confiance.
La société mise sur les technologies de pointe
pour répondre aux besoins des entreprises.
Toujours disponible et à l’écoute de ses clients,
l’équipe de WDM met tout en œuvre pour
comprendre et adapter ses outils à leurs
problématiques. Elle entretient ainsi une relation
privilégiée avec les commerçants, et est à leurs
côtés à chaque obstacle ou difficulté.
5

WDM Studio : l’agence qui construit la
notoriété des entreprises en ligne
WDM Studio est l’agence web de Web Design Marchand. Elle se donne
pour mission d’augmenter la visibilité des entreprises sur internet en leur
proposant des outils complets et adaptés. Son équipe est composée de
spécialistes du numérique, marketeurs, webdesigners, développeurs et
intégrateurs. Depuis sa fondation, WDM Studio a créé plus de 50 sites
internet institutionnels et marchands.

L’agence propose plusieurs types de prestations, pour un
accompagnement web complet :
• Stratégie digitale : benchmark, création et mise en place d’outils
adaptés.
• Création de sites internet : développement et intégration de sites
sur mesure.
• Référencement : rédaction et optimisation des contenus
internet.
• Design graphique web et print : identité visuelle, création
graphique et web design.
• Animation de réseaux sociaux : benchmark et mise en place
d’outils.
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ATLAS : mon atout proximité, solution
complète pour les magasins et les caisses
En 2019, WDM a racheté le logiciel ATLAS. Cette solution d’encaissement et
de gestion est déjà bien connue des commerçants et des métiers de bouche
et est présente dans plus de 200 points de vente de toute la France. Elle est
notamment utilisée par Sodiaal, la plus grande coopérative laitière française,
par le réseau de magasins de producteurs Le Cours des Halles, par la
boucherie de qualité Maison Lascours, ou encore par la Laiterie Gérentes.
ATLAS a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des magasins
producteurs, boucheries, charcuteries et boulangeries, et autres commerces
de détail et de restauration rapide. Le système offre une prise en main simple
et ergonomique, et s’adapte aux méthodes de travail des utilisateurs. Il
propose de nombreuses fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement
d’un commerce, de la gestion des stocks à l’encaissement en passant par le
programme de fidélité et le suivi des ventes.
ATLAS est partenaire du constructeur de balances professionnelles Avery
Berkel.
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We’r Service : le logiciel 360° pour
les professionnels de l’alimentaire
We’R Service est une suite logicielle qui a été conçue par WDM pour aider
les commerçants à piloter leur activité au quotidien. Il est composé de trois
modules dédiés à l’encaissement, à la gestion logistique et commerciale et
au e-commerce, et est spécifiquement configuré pour les balances de la
société Bizerba. WDM continue à faire évoluer cet outil pour répondre aux
enjeux actuels, tout en améliorant l’expérience des utilisateurs.

Une gestion plus simple et efficace
avec We’r Gestion

We’r Caisse, le logiciel de caisse
connectée

We’r Web, la solution pour mieux
vendre sur internet

We’r Gestion permet de suivre en temps
réel l’activité de l’ensemble des points
de vente, des caisses en magasin aux
ventes en ligne. Où que l’on soit, on
peut ajouter des produits, modifier les
tarifs, obtenir des statistiques sur les
ventes, lancer des promotions, gérer la
facturation, et bien plus encore. C’est
un véritable outil d’aide à la décision
et à la vente qui booste l’activité des
commerçants, en les aidant à mieux
connaitre leurs clients et à mettre
en place des opérations marketing
efficaces.

We’r Caisse est un logiciel de caisse
certifié par le LNE qui s’intègre à tout
type de terminal point de vente et
gère tous les périphériques : terminaux
de paiement, tiroir-caisse, lecteur de
code-barres, imprimante de tickets de
caisse, et monnayeur. Il propose toutes
les fonctionnalités incontournables des
caisses digitales, et fonctionne aussi
bien en mode online que offline. Il a
été conçu pour s’adapter aux besoins
des commerçants : il est intuitif, mobile,
et personnalisable, et la gestion des
multi-utilisateurs permet d’accorder
des droits d’accès à chacun des
collaborateurs.

We’r Web est une solution e-commerce
qui s’appuie sur We’r Gestion. Il permet
aux commerçants de piloter la totalité
d e s p o i n t s d e ve n t e d e p u i s u n e
plateforme unique, et de construire
un site à leur image rapidement, sans
connaissances particulières. Les
commerçants peuvent ainsi proposer
des services supplémentaires comme
le Click and Collect ou la livraison à
domicile, grâce à un module dédié qui
permet de gérer les commandes en
ligne. Ce logiciel fait ainsi du web le
prolongement naturel des magasins,
avec une mise à jour automatique des
stocks et des statistiques.

8

Les forces de WDM
Une offre complète et entièrement digitalisée
Les solutions de WDM ont été pensées pour accompagner les commerçants
dans leur transformation numérique. Elles disposent de toutes les
fonctionnalités indispensables pour optimiser la gestion d’un ou de
plusieurs points de vente depuis une plateforme unique : encaissement,
gestion logistique et commerciale et e-commerce.

Des outils flexibles
Les logiciels de WDM sont commercialisés en mode Saas (software as a
service). Ils sont donc compatibles avec tous les matériels connectés à
internet, et sont accessibles à tous, de partout. Un mode « autonome »
permet de poursuivre l’activité en cas de coupure de connexion internet.

Des fonctionnalités supplémentaires pour répondre à tous les besoins
De nombreuses fonctionnalités sont disponibles en option : site internet
connecté, gestion des tournées de livraison, suivi de fabrication, gestion
des lots et des recettes, traçabilité, gestion des DLC, dépôt vente, vrac ou
encore fichier FEC.

Des partenariats avec les plus grands balanciers
WDM a construit une relation de confiance avec les principaux balanciers
présents sur le marché français, dont Bizerba, Avery Berkel et Mettler
Toledo. Ses logiciels sont parfaitement compatibles avec leurs matériels,
ainsi qu’avec ceux d’autres constructeurs reconnus comme Aures, Diebold
Nixdorf et Sam4s.

Des logiciels fiables
Les logiciels édités par WDM sont construits avec des technologies
modernes et innovantes. lls disposent de la certification métrologie du
LNE (Laboratoire national de métrologie et d’essais), une garantie de
performance et de fiabilité.
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Une agence qui a su évoluer avec les besoins de ses clients
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Historique de WDM
En 2014, lorsque Stéphane Escrich fonde Web Design Marchand, la société
exerce une activité de conseil en communication aux entreprises. Au fil du
temps, et avec le besoin des clients de se digitaliser, WDM s’est transformée
peu à peu en agence web proposant des solutions simples et efficaces pour
créer une présence sur internet.
Au fil de ses rencontres avec les entreprises et les commerçants, Stéphane
s’aperçoit qu’aucun outil n’est entièrement adapté à leurs besoins. En 2017,
il choisit de développer We’r Service, une suite logicielle composée de trois
outils digitaux pensés pour eux : un logiciel de gestion commerciale, un
système d’encaissement et un outil pour la création d’un site e-commerce.
La société prend alors une nouvelle orientation : d’agence web, elle devient
également éditrice de logiciels. C’est pour continuer dans ce sens qu’en mai
2019, elle rachète le logiciel de gestion et d’encaissement Atlas.
Aujourd’hui, Web Design Marchand est divisée en deux branches, avec
WDM Studio, sa partie agence web, et We’r Service et Atlas, sa composante
édition de logiciels. La société propose ainsi des solutions globales pour les
commerçants, qui vont du matériel aux solutions logicielles en passant par
les prestations digitales pour mieux se faire connaitre en ligne.
Dans l’avenir, WDM souhaite développer son activité d’édition de logiciels. D’ici
2021, elle ambitionne de lancer deux nouvelles solutions. La première, Easy Max
VCO, sera liée à un troisième balancier Mettler Toledo. La seconde, baptisée
Caisse Connect, est un logiciel d’encaissement téléchargeable qui arrivera sur
le marché début 2021.

Portrait de Stéphane Escrich, fondateur de WDM
Après un DUT Gestion logistique et transport, Stéphane Escrich travaille
dans le négoce en vin de Grands Crus à Bordeaux. Il commence en tant
qu’assistant logistique, puis gravit les échelons jusqu’à devenir responsable
de service.
Il a ensuite eu envie d’entreprendre, et a créé une société dans le secteur
du bâtiment qu’il a dirigé pendant cinq ans. En 2014, il se lance dans une
nouvelle aventure et fonde Web Design Marchand, une entreprise de conseils
aux entreprises qui est devenue peu à peu une agence web, puis un éditeur
de logiciel.
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Pour en savoir plus
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