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Le réseau social de proximité Weem.com lance sa version gratuite.
RENNES, 19 avril (Communiqué de Presse) ‐ Weem (www.weem.com), le service qui permet de créer
un réseau social d’échange à l’échelle d’une entreprise, d’un quartier ou de toute autre
communauté de proximité, annonce le lancement d’une version gratuite contenant de la publicité.
"L'objectif est de permettre à tous de découvrir notre service. Nous avons constaté que les
entreprises avaient besoin de tester un service avant de l'adopter." explique Daniel Gergès le
fondateur de Weem, dont la solution a déjà séduit le Comité d’Orange Business Services Ouest,
l'Université de Rennes 1 ou encore le conseil général du Val‐de‐Marne.
La version payante conservera l'exclusivité d'un service amélioré dont de plus grandes possibilités
d'administration et l'intervention d'un opérateur pour modérer les échanges.
Weem, créée en 2007, permet à une communauté de proximité d'échanger des informations sur un
réseau privé en ligne. Service 100% web, il ne nécessite aucune installation ni connaissance
informatique particulière.
"Aujourd'hui, nos clients utilisent Weem au quotidien pour s’acheter ou se vendre des biens en
toute confiance, organiser des activités, se solliciter des services, mettre en place du co‐voiturage ou
des livraisons de paniers bios sur leurs lieux de travail" explique Daniel Gergès.
Selon son créateur, Weem serait particulièrement adapté aux besoins des directions de la
communication interne et des comités d'entreprise car il développe le lien social : "Les
collaborateurs de nos clients ont vite découvert qu'ils pouvaient aller plus loin que ce qu'ils faisaient
auparavant avec le panneau d'affichage en liège".
Témoignages :
Sylvianne, assistante commerciale : "J'ai maintenant un endroit où aller pour poser mes questions
personnelles sans inonder le mail de la société"
Sebastien, élu du comité d’entreprise : "Notre intranet est beaucoup plus vivant aujourd'hui
qu'auparavant et les collaborateurs qui n’avaient pas forcément l’occasion de se parler sont amenés
à se rencontrer"
Weem prévoit d'annoncer de nouvelles offres d'ici l'été, notamment pour faciliter les échanges
entre entreprise voisines. La société est incubée par Telecom Bretagne.
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