
LE LEADER DU QUALITY 
ENGINEERING

Notre belle dynamique de croissance ces 5 dernières années est 
la conséquence directe et logique d'un vrai travail de fond  et 
d'une expertise qui répond parfaitement aux enjeux 
économiques et business de nos clients.

Notre volonté est de continuer dans ce sens et de contribuer 
efficacement à la création de de valeur que nous pourrions 

apporter aux entreprises évoluant dans un marché mouvant et 
compétitif. » Reda Ennasr, Directeur Commercial

« La clé du succès consiste à juger des attentes de vos clients, puis pas seulement d’y répondre 
mais de vous efforcer de les dépasser.» Richard Branson, Fondateur du groupe Virgin.

Consultants certifiés

180
Clients grands comptes

+50
+30% de croissance en 2022 

22M € CA 

Avec plus de 1 500% de croissance en 5 ans et 22 M€ de CA en 2022, 
Werin Group est le leader du Quality Engineering en France.
Notre ambition est de doubler nos effectifs et notre CA d’ici fin 2025.
Notre croissance s'appuie sur une stratégie d'investissement 
ambitieuse en fonds propres.
Notre vision stratégique et notre expertise, nous ont permis d’obtenir 
le label Jeune Entreprise Innovante (JEI) en 2020 et d’être 
récompensés en tant qu’ESN Championne de la Croissance par BPI 
en 2021.

Contact : Reda ENNASR
 +33(0)6 47 86 72 43 - ennasr@weringroup.com

Werin Group

22 rue de la Pépinière, 75008 Paris

www.weringroup.com

WERIN GROUP

Les principaux leaders du 
retail, e-commerce, 
publicité urbaine, banque & 
assurance et télécoms nous 
font confiance !

Pourquoi pas vous ? 

VISION
OBJECTIF :

404 400
Consultants

40M€
de CA

4
ans

dans
LA VISION 404 animera toutes nos 
prochaines actions :

Sponsor
The Quality Engineering 
Communnity

Partenaire Gold 
depuis 2019

LE PURE PLAYER DU
QUALITY ENGINEERING
À VOTRE SERVICE

KPI

LE LEADER DU QUALITY ENGINEERING À 
VOTRE SERVICE



UN PURE PLAYER AU SERVICE DE VOS 
ENJEUX BUSINESS

Dans un écosystème dynamique peu prévisible, et en évolution 
rapide, Werin Group a été créé pour accompagner les 

entreprises dans leurs problématiques d'associer vitesse, 
livraison de valeur continue et qualité.
Nous avons donc bâti une offre différenciante et une 
communauté d'experts autour de la Quality Engineering 

pour répondre à ces challenges.
L'innovation, l'excellence opérationnelle  et les softs skills de nos 
consultants sont au cœur de notre stratégie afin d'accompagner 
nos clients dans leur vision time-to-market et les aider à se 
réinventer. » Hicham El Maniari, CEO

POURQUOI FAIRE APPEL À UN PURE 
PLAYER DU QUALITY ENGINEERING ? 

Arnaud
Head of Engineering

Comment réussir à 
gagner en vélocité 

tout en optimisant la 
qualité de notre 

delivery ?

Sarah
Engineering Manager

Le time-to-market, la 
création de valeur et le 
déploiement continu 

sont des enjeux 
stratégiques de notre 

croissance.

Julie
Head of Tech Quality

Nos nouvelles solutions 
exigent des 

compétences avancées 
et transverses.

Notre ADN se construit autour du Triple-T pour Testing, Transparence et 
Time-to-market. La réactivité et la création de valeurs étant un enjeu 
majeur pour nos clients, sont aussi une partie essentielle de notre ADN.

Werin Group, des passionnés qui contribuent à l’évolution du
 Quality Engineering.

Nos experts mettent à disposition 
leurs savoir-faire avec un niveau 
d’excellence reconnu et structuré 
autour d’une communauté de 
pratiques QE :

LE PÔLE CONSEIL DE WERIN GROUP
Notre offre de service sur-mesure comprend du conseil 
à haute valeur ajoutée pour vos besoins en 
automatisation des tests et en Quality Engineering 
ainsi que pour la mise en place de centre de services.

- Cellule QA dans des contextes complexes
- Cartographie de l’existant
- Évaluation de la maturité des organisations

- Industrialisation des tests 
- Stratégie d’automatisation
- KPI et calcul de ROI

- Approche de quality at speed
- Pipeline assurant les tests en continu
- Méthodologies TDD, BDD, ATTD

QUALITÉ LOGICIELLE

AUTOMATISATION

QUALITY ENGINEERING

NOS CAPACITÉS EN CENTRE DE SERVICES
Capacité d’accompagnement on-site et off-site depuis nos locaux 
parisiens et tunisiens.

La flexibilité : avec une gestion de nos compétences à 
disposition afin de s’adapter à vos besoins fluctuants. 

La capacité à être force de proposition : sur des 
nouvelles solutions technologiques, organisationnelles 
ou méthodologiques. 

LES PRINCIPAUX AVANTAGES SONT :

ÂGE MOYEN

TURNOVER

Cette philosophie permet également 
l'animation de katas qui stimulent le 
développement des connaissances et 
l’esprit startup.

• Retour d’expérience
• Partage d’expertises et mentorat
• Échanges et collaboration

NOUS SOMMES ENGAGÉS, D’OÙ NOTRE NOM 
WERIN (WE ARE IN)

62% 38%

32

8%

NOTRE ADN : L’HUMAIN AU CENTRE 
DE NOS INTÉRÊTS


