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NOTRE ACTIVITÉ
Développements
spécifiques
d’applications
de gestion

Edition de solutions
de gestion

FWA est une entreprise de services numériques (ESN) créée en 2005.
Notre équipe de « développeurs d’idées » trouve les solutions idéales à chaque problématique métier.

Pour cela, nous développons nos propres composants logiciels afin de proposer des solutions efficaces, rapides
et adaptées aux besoins de nos clients.
FWA édite également ses propres solutions de gestion en s’inspirant des produits développés pour ses clients.
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NOS DOMAINES DE COMPÉTENCE
Moteurs de bases de données

Microsoft
Sql Server

.Net

Oracle

MySql

ASP MVC

Xamarin

Technologies

ASP.Net
Webforms

Winforms

Notre expertise de la programmation en .Net garantit à nos clients le fonctionnement de nos applications
sur toutes les plateformes Windows et propose l’ouverture via un seul et même langage aux autres plateformes
(Android, iOS, Linux et Mac).
Les innovations proposées par .Net ces dernières années en a fait le langage de programmation le plus maintenable
du marché. La quantité de code nécessaire pour arriver à un résultat est également très réduite en .Net.
Cet avantage nous permet de répondre aux demandes spécifiques de nos clients très rapidement.
Les technologies que nous maîtrisons garantissent à nos clients un service flexible et adapté au mode
de fonctionnement de leur entreprise.
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NOS SOLUTIONS

D2 élaboration budgétaire,
solution pour construire,
prévoir, analyser
et consolider
les prévisions budgétaires.

Dispodoc,
solution de gestion
documentaire intégrée
au système d’information
de l’entreprise.
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Politique Handicap,
plateforme collaborative
permettant de suivre
ses actions en faveur
du handicap.
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NOS DATES CLÉS
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NOS PARTENAIRES

Depuis 2009,
FWA remplit tous les
critères d’éligibilité à
la certification Microsoft.
Cette certification garantit
la compatibilité de nos logiciels
avec l’environnement Microsoft.
Elle confirme également la capacité
de nos développeurs à fournir
une prestation de qualité.

Depuis 2010,
Bolka International et FWA
travaille ensemble dans
le cadre d’un partenariat
technologique.

Depuis 2012,
Xerox et FWA sont
partenaires pour la
distribution et l’utilisation
de Dispodoc.

Ce partenariat permet à Bolka
et FWA de partager leur expertise
et leur savoir-faire pour
le développement et l’intégration
des solutions D2 et Dispodoc
en lien avec Sage.

Ce partenariat permet au réseau
des concessionnaires exclusifs
de Xerox de bénéficier
d’une version de Dispodoc adaptée
aux matériels Xerox.
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EVOLUTION DU CA

Croissance 2013

23%
Croissance annuelle

2010

2011

2012

2013

2350 K€

2134 K€

1730 K€

1400 K€

1015 K€

moyenne depuis 2010

Prévision
2014

28%
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75
projets réalisés

et soutenus

en 2013
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PROJETS RÉALISÉS EN 2013 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Associatif

Transports

12%

45%

Service

9%

Industrie

Finance

5%

25%

Commerce

4%
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20
salariés
Moyenne d’âge

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR FONCTION

Direction

Gestion de projet

Fonctions support

33

Développement

ans
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<L’équipe dirigeante />
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Dimitri Ashikhmin, fondateur et directeur général associé

Pierre Chaussée, directeur technique associé

Dimitri a créé FWA après près de 7 ans d’expérience
comme chef de projet dans le secteur IT.

Ingénieur diplômé de l’EPITECH, Pierre a rejoint l’aventure
FWA dès l’obtention de son diplôme.

Il joue un rôle transverse sur l’ensemble des projets
développés par FWA. Dimitri n’envisage jamais de mener
un projet de la même manière que le projet précédent.
Son exigence et sa quête d’innovation sont au cœur
de la réussite de FWA.

Il assure la cohérence des développements
et la gestion des équipes techniques. Pierre trouve
les solutions idéales aux problématiques des clients
et des « développeurs d’idées » de FWA.
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<Les clients />
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Chrystel Chapuis,
responsable des systèmes d’information transverses,
Bolloré Africa Logistics

Alexis Valtat,
contrôleur de gestion,
Epicentre

Sandrine Doche,
responsable pôle administration du personnel,
CNIM

« FWA a une capacité
à comprendre très rapidement
nos métiers et nos besoins
et donc à proposer
des solutions adaptées.

« La flexibilité, la capacité
d’adaptation de FWA a fait
la différence.

« Je suis très satisfaite
du déroulement du projet.

Cette capacité de compréhension
nous a permis de dialoguer
de façon efficace
dans l’accompagnement
à la mise en production. »

J’ai apprécié la capacité
des équipes de FWA à proposer
et à apporter des solutions
tout au long du projet.
La mission est en bonne voie
de réussite ! »
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J’ai senti un investissement
important de la part de l'équipe
et c’est sans aucun doute
ce qui a permis d'aboutir
au développement personnalisé
de D2 : le logiciel colle au plus près
à nos besoins ! »
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<En savoir plus />
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CONTACTEZ-NOUS
Dimitri Ashikhmin
Directeur général associé
+33 1 75 60 29 01
dimitri@fwa.eu

Marie Carpentier
Responsable communication
+33 1 75 60 29 00
marie.carpentier@fwa.eu

www.fwa.eu
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