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e-Commerce et Services

DeeWee
Une plateforme tout-en-un de relation client au
service du commerce local

Description

La connaissance client constitue l’un des principaux leviers de la relation client, mais les enseignes,
selon leur taille, n’ont pas le même accès à des outils digitaux. 

Les fondateurs de DeeWee ont voulu démocratiser les technologies du Net à toutes les
organisations commerciales, quels que soient leurs métiers et leurs tailles. 

DeeWee a ainsi développé une plateforme tout-en-un de relation client, en mode SaaS, pouvant être
déployée très facilement partout dans le monde, de façon « Plug & Play », avec un tarif accessible à
tout le monde. 

La solution est unique sur le marché. Elle se distingue des autres solutions par sa simplicité
d’intégration avec le système d’encaissement, ainsi que l’expérience client sans contrainte qu’elle
apporte aux consommateurs. 

La solution est très complète, elle inclut la dématérialisation des tickets de caisse, le programme de
fidélité multi-enseignes, des jeux d’animation magasin (jeux concours), de sondage en temps réel,
des analyses de données et des offres croisées, et bientôt le paiement mobile dans sa prochaine
version. 

Pour les consommateurs, le fonctionnement est ultra-simple. Ils peuvent décider de rester anonyme,
sans télécharger d’application mobile ni laisser son email, ils peuvent récupérer leur tickets de
caisse et coupons dématérialisés, ils peuvent aussi participer aux jeux concours et répondre au
sondage. 

Et pour les consommateurs qui veulent adhérer au programme de fidélité, il suffit de retirer une
carte chez le commerçant ou d’utiliser la version dématérialisée de l’application DeeWee Wallet. 

Ensuite, ils consomment local : en passant leur carte sans contact ou en montrant le QR code au
passage en caisse, ils gagnent de l’argent sur leur cagnotte ! Ils peuvent l’utiliser dans n’importe
quel commerce adhérent. 

La solution de DeeWee s’inscrit dans une démarche de dynamisation territoriale. 

En effet, la plateforme tout-en-un de DeeWee permet aux commerçants de se regrouper, accéder à
des nouveaux services innovants, et s’envoyer du trafic pour augmenter le chiffre d’affaire. 

La solution ne nécessite aucun changement sur le système de caisse, l’installation est plug&play.
Aucune expertise informatique n’est nécessaire de la part de commerçant, l’interface est très
intuitive. 

En quelques clics, les commerçants peuvent informer leurs clients des nouveautés, des promotions
et des événements, le marketing devient un jeu d’enfant !
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 Nombre d'employés : 5-10

L'équipe de DeeWee

Les fondateurs

Ruoyun LIU 
Aodren BARY 
Christian MARI 

L'équipe dirigeante

Ruoyun, CEO, Ingénieure en système d’information (UTT),  
15 ans d’expériences professionnelles en business développement dans les télécoms. 
Aodren, CTO, Diplomé de l’école 42  
Jeune, passionné, motivé 
Christian, Ingénieur Télécom, Cadre exécutif de 20 ans d’expérience dans la gestion des produits
stratégiques dans les télécoms 

Produits et services

Dématérialisation des tickets de caisse & coupon; programme de fidélité multi-enseignes, jeux
concours, sondage, recommandation de vente

Présentation de DeeWee

Site Internet

 https://www.deewee.net

Financement de DeeWee

 Oui, DeeWee cherche actuellement des capitaux

Capitaux recherchés : 1 000 000 €

Contact

Sur les réseaux sociaux

 https://twitter.com/Deeweereceipt

 https://www.facebook.com/deeweereceipt/

 https://www.linkedin.com/company/deewee-sas

Coordonnées

 ruoyun.liu@deewee.net

 0629124052

 Cachan, France
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Auteur

Ruoyun LIU

Dernière mise à jour : 26 mars 2020

Pour toute modification sur la fiche de votre start up, merci de vous adresser à start-
up@challenges.fr

Articles Challenges

DeeWee: dites adieu aux tickets de caisse

La start-up DeeWee s'est donnée pour objectif de dématérialiser les tickets
de caisses et les coupons. Cette start-up fait partie de la sélection "100
start-up où investir en 2020” de Challenges. 
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