ALERTE NEWS

Paris, le 23 mai 2022

Après Toulouse et Grand Paris, WEB-ATRIO ouvre une nouvelle micro-usine à Lyon.
Déjà bien implantée en Occitanie sur Toulouse, et présente au plus près des sièges sociaux de la capitale,
WEB-ATRIO poursuit son développement vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, assurant aux entreprises
locales un service de conseil et réalisations technologiques de proximité.
WEB-ATRIO Lyon est une entité indépendante, juridiquement séparée de WEB-ATRIO Toulouse et Grand Paris,
selon le modèle des micro-usines de Frédéric LALOUX, l’auteur de « Reinventing Organizations », et fondée
par Antoine BIENVENU, un des proches collaborateurs historiques des deux fondateurs Steve FERRERO et
Wojtek JAMKA.
Depuis 2015 Antoine BIENVENU a participé aux débuts de l’aventure entrepreneuriale de WEB-ATRIO sur
Paris, où il a été successivement Consultant développeur, Chef de projet, Product Owner, Responsable du
pôle forfait et porteur de divers projets internes
WEB-ATRIO Lyon est fondée conformément à la philosophie de départ de l’entreprise : une organisation en
Entreprise Libérée, hiérarchie à plat, intrapreneuriat, Collaborative Learning, solidarité sur les projets et à
terme, accords d’intéressement et de participation.
L’ambition de WEB-ATRIO est d’atteindre une taille critique de 300 consultants développeurs en essaimant
son modèle alternatif de performance pour un #futurPositif durable et résilient

A propos de WEB-ATRIO

WEB-ATRIO est une Entreprise de Services Numérique française, fondée en 2012, spécialiste du
développement d’applications web sur mesure, et regroupant plus de 110 personnes sur 3 sites Toulouse,
Paris et Lyon.
Partenaire technologique des entreprises et de leurs agences conseil, WEB-ATRIO a réalisé depuis 10 ans plus
de 1000 projets, en mode régie ou au forfait, au service de grands groupes, de PME et de Startups de tous
secteurs d’activité.
Labellisée Great Place to Work, BPI Excellence et ESN Entreprise Numérique Responsable, WEB-ATRIO est
nativement organisée en Entreprise Libérée et propose depuis 10 ans un modèle alternatif de performance
pour accompagner au mieux ses collaborateurs et ses clients dans les défis de la transformation digitale.
En 2021, WEB-ATRIO a réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros.
Beyond Coding – www.web-atrio.com
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