Notre ADN

Werin Group est passé

de 1,2 M€ en 2017, à 17M€ en 2021,
ce qui nous positionne d’ores et déjà
parmi les leaders du marché dans
notre domaine d’activité :
QA & Automatisation »
Hicham EL MANIARI
Financée sur fonds propres, Werin Group est totalement
indépendante et libre de ses investissements.

parce que nous bâtissons
des relations de conﬁance
sur le long terme.
parce que
c’est notre cœur
de métier.

parce que
vos besoins
n’attendent pas.
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à la Journée Française
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Évolution du CA

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

160

Envie de brainstomer avec nous
sur le futur de la QA ?

2022

Werin Group, 22 Rue de la Pépinière 75008 Paris
Contact : Reda Ennasr - +33(0)6 47 86 72 43 - ennasr@weringroup.com

Collaborateurs

Design :

1,2M€

Pas de bugs,
allez-y sereinement

DES CONSULTANTS AMENÉS À
GRANDIR AVEC L’ENTREPRISE :
L’HUMAIN AU CENTRE
DE NOS INTÉRÊTS.

L’AUTOMATISATION
DES TESTS AU SERVICE
DE VOS ENJEUX BUSINESS.
Il s’agit d’apporter de l’intelligence à la conception, la mise en place des
process et l’organisation stratégique des tests, pour ainsi être en phase
avec les enjeux économiques de plus en plus sous tension.

JEI
Label Jeune Entreprise Innovante,
obtenu en 2020, pour son
investissement dans la R&D

En tant que référence en QA & Agilité, nos
collaborateurs interviennent sur des
processus de tests et homologation de
systèmes et ce sur des projets à forte
valeur ajoutée. Nos consultants sont certiﬁés sur
des frameworks innovants, et suivent de près le
développement de nouveaux outils & nouvelles
méthodologies, garantissant entière satisfaction
à nos clients, à la fois sur le niveau
organisationnel et technique. » Hicham. El Maniari

90%

de nos consultants QA
sont certifiés ISTQB :

ils disposent de la double
compétence test-fonctionnel
et automatisation des tests.

Selenium

R&D

Werin Group s’engage à investir dans la
technologie QA (cellule R&D de 2 à 5 %
du CA, intelligence artiﬁcielle,
automatisation des process RPA) et les
outils et framework d’industrialisation
des tests.

2%

Werin
Academy

<

Organisme de formation
Datadocké, la Werin Academy
forme les consultants sur les
méthodologies en vogue (ISTQB... )

UN DOUBLE
POSITIONNEMENT
Q A A UT O M A T I S A T IO N
/ A GIL IT É

1

2

Mise en place et animation d’une
communauté QA Inside Werin : Sponsoring
et Organisation d’évènements pour
favoriser nos métiers.
Formation de nos collaborateurs sur les
framework agiles (SAFe, Scrum, Kanban…)
et les différentes méthodologies de test
(BDD, ATDD …)

OBJECTIF :

404

VISION

Turnover

Inférieur à 2% grâce au management
de proximité et aux perspectives de
carrières offerts par Werin Group.

LA VISION 404 animera toutes nos
prochaines actions :

400 40M€ 4

dans

Consultants

de CA

ans

A N-3 de notre #Vision404, Werin Group afﬁche une très
belle croissance et compte à son effectif plus de 160 consultants.
En 2021, nous avons réalisé un CA de 17M€, avec plus de 30% de
croissance par rapport à l’année précédente ... une performance
qui conﬁrme notre position de nouveau leader dans l’assurance
qualité logicielle et qui consolide notre évolution sur un marché de niche,
mouvant et compétitif. »
Reda Ennasr , Directeur Commercial

