
Multichannel Digital Studio



WeeTeam
Weeteam c’est désormais près de 40 
collaborateurs spécialisés dans les 
différents secteurs du digital, comme le 
développement web/mobile, le design, 
l’animation 3D ou encore l’ingénierie et la 
conception de solutions VR/AR. Lorsque 
nous créons nos produits, nous gardons 
toujours cette vision globale en tête, afin 
de proposer des solutions optimales et 
personnalisées (voire même visionnaires), 
qui peuvent réellement changer la vie des 
gens…
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Philosophie
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Derrière chaque projet réussi, il y a une 
équipe d’enthousiastes motivés, qui ont foi 
dans l’idée et le projet. Depuis sa création en 
2012, la philosophie de WeeTeam repose sur 
sa façon de composer son équipe par projet. 
Dès la première phase de conception, nous 
construisons, de manière optimale, une 
équipe réunissant des profils adaptés à la 
demande et au projet. C’est cette méthode 
qui nous a permis de garder un niveau de 
qualité, de fidélité et de confiance de nos 
clients. 



Développement  Web

Applications Mobiles  
 +  IOT (Internet of things) Applications 

Solutions  AR/VR
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Notre Expertise



Développement  Web
Expertise /

Audit / Conception

Design UI/UX Web

Installation Serveur / Maintenance 
évolutive

#JS : Angular, React, Node

#CMS : Wordpress, Prestashop, 
Drupal

#PHP: Symfony, Laravel, Custom
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Expertise /

Applications Mobiles  

Audit / Conception

Design UI/UX Mobile

Support/Maintenance évolutive

#iOS/Android : Swift, Java Android, 
Kotlin, React Native

#Applications iOT / Objets connectés

#Server Side /Backoffice / API
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Solutions  AR/VR
Expertise /

Conception / Scénario AR/VR

Modélisation 3D

Portage ViVE / standalone / etc.

Équipement / Support

#Développement Unity / Unreal Engine

#Développement AR
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B2C
Clients /

B2B

shapeshift
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Site de e-commerce basé sur wordpress. 
Il a été conçu pour la société belge 
«Warq» qui est spécialisée dans la  vente 
de casques personnalisés pour le 
paintball/airsoft etc. Le module de 
personnalisation permet d'ajouter des 
images personnalisées, dLes logos, de 
changer les couleurs et les effets.

WARQ
Projects /



Application iOS & Android "Eugène" que 
l'on développe ensemble avec l'équipe 
Uzer.eu depuis 2017. C'est le système iOT 
dédié à la consommation responsable et 
le triage des déchets. Cela vous aide à 
bien trier les produits avant de les jeter, 
ainsi qu’à visualiser facilement votre 
consommation en fonction des apports 
nutritionnels et leur impact sur la santé. 
Vous pouvez accéder à votre bilan de tri 
et le découvrir avec les indicateurs 
simples et ludiques. 

EUGÈNE
Projects /
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Plateforme de location/achat 
d’appartements et de chalets à Morzine et 
Les Gets. Site clé en main, conçu sous 
CMS Wordpress avec une carte 
interactive qui affiche les objets, donne la 
possibilité de réserver et payer la location 
etc. Le site est réalisé en partenariat avec 
l'agence Mojocom.

CENTRALE
Projects /



Contacts

Mail



Phone



Site

contact@weeteam.net



+33 970 463 990



weeteam.net

SAS «Weeteam», 

814 774 816 R.C.S. Paris 

27 rue Louis Vicat 75015, Paris
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