NOUVEAUX MEMBRES

WEDO SÀRL
L’OUTIL COLLABORATIF
SWISS MADE
WeDo Sàrl est le projet de David Dutch
et d’Antoine Sudan, deux ingénieurs
fribourgeois et amis d’enfance. Il s’agit
d’un outil collaboratif, créé en 2015 et
soutenu par Fri Up, pour gérer des tâches,
séances et projets en équipe. Leur vision :
simplifier la communication en entreprise
pour révolutionner la collaboration entre
professionnels  !

LA NAISSANCE D’UNE START-UP
100% SUISSE
En tant que collaborateur d’une entreprise,
chacun est confronté à différents canaux de
communication: procès-verbaux (PV), procédures,
documents, emails, tableaux, appels téléphoniques
ou encore checklists. Garder une vision claire sur
les tâches à réaliser et leurs échéances n’est pas
toujours aisé.
En 2015, David Dutch et Antoine Sudan ont
alors décidé d’aller à la rencontre de directeurs
de différentes entreprises pour découvrir leurs
manières de gérer les tâches, les séances et les
projets. C’est grâce aux précieux témoignages
de plus de 300 professionnels qu’ils ont pu
développer leur plateforme.
Contrairement à différents outils disponibles en
ligne, WeDo est adapté aux besoins des entreprises
helvétiques.
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Toutes les données sont hébergées en Suisse.
L’application est hautement sécurisée et très facile
d’utilisation pour permettre une mise en réseau
aisée des collaborateurs.
DES OUTILS AU SERVICE
DES ENTREPRISES
Le retour sur investissement de l’utilisation de
WeDo est rapide. Par exemple, la rédaction d’un
procès-verbal via WeDo, en comparaison avec une
prise de PV standard, permet une économie d’une
heure par séance. De plus, la traçabilité proposée
par l’application permet d’assurer un suivi de la
prise de décision en séance à l’exécution de la
tâche sur le terrain.
Les clients actuels proviennent de domaines variés :
administrations, communes, EMS, banques. Des
fonctionnalités dédiées leur permettent de suivre
les processus déjà existants comme la rédaction
de PV ou la création de checklists pour le suivi des
procédures administratives. Les outils collaboratifs
sont sans aucun doute le futur des systèmes de
communication pour les entreprises. Grâce aux
propositions d’améliorations suggérées par ses
clients de manière continue, WeDo s’adapte jour
après jour aux besoins des entreprises. L’objectif
est clair : faire de WeDo l’outil collaboratif de
référence en Suisse.

