le juste niveau
d’intervention

Réactivité, souplesse de fonctionnement
et perfectionnisme seront autant
d’atouts pour vous donner entière

Associant la créativité de ses graphistes et l’ingéniosité de ses

satisfaction.

techniciens, développeurs et intégrateurs, SAILING met à votre
disposition une somme immédiate de compétences dédiées à la
Votre projet

réussite de votre projet.

L’expérience, les talents de ses collaborateurs et à travers eux la
maîtrise de la chaîne graphique et des technologies à haute valeur
ajoutée, confèrent à SAILING un avantage déterminant pour être force
de proposition et répondre aux exigences de votre projet en termes

Notre création
graphique

Notre R&D
informatique

de coûts, délais et qualité.
Notre conseil

Notre philosophie : vous apporter une
réponse sur mesure en installant la
réalisation de votre projet au cœur de
notre organisation.

Domaines d’intervention
• s ites institutionnel et commercial
• e spaces Intranet et Extranet
• s ite marchand (e-commerce)
• s ite événementiel

internet

web

• s ite mobile
• e -mailing

Clé de voûte de nos activités, le Web nous permet d’exprimer

Prestations

les compétences originelles de nos deux pôles d’expertise : la

• w ebdesign

communication et les technologies.

• d éveloppement et intégration

SAILING soutient la réalisation de vos projets par la mise en œuvre

• r éférencement

d’une méthodologie semi-itérative, inspirée de la méthode RAD,

• h ébergement dédié et mutualisé

découpant un projet en 4 principales phases successives.

• m aintenance applicative

Cadrage

Conception

• f ormation, support
Construction

Finalisation

Initialisation

Services associés et partenariats
Marketing rédactionnel, sécurité,
traduction, vidéo (direct ou différé),
images 360°…

Plus qu’un prestataire Internet, SAILING en est acteur
en sa qualité d’auteur de l’éditeur en ligne WysiUp.
À partir de ce moteur applicatif, différentes solutions
personnalisables sont disponibles, parmi lesquelles :

•W
 ysiUpSTUDIO, prenez les commandes de votre site
Internet ;

WysiUp est un programme innovant
soutenu par Oséo.

•W
 ysiUpCOMMERCE, vendez en ligne avec une
solution intégrée à votre ERP.

•W
 ysiUpNEWS, gérez vos campagnes e-mailing en
toute autonomie ;

Outils et langages maîtrisés
• P HP objet, Symphony, Java, C, C++
• X ML, XSL
• M ySQL, Oracle, PostgreSQL
• L inux (Debian based)

technologies

développement, R&D

• A pache
• S SO, LDAP

Dès ses débuts, SAILING s’est doté d’un véritable laboratoire de

• A jax, JQuery

recherche et de développement informatique, résolument tourné vers

• X HTML, CSS, WAI

une quête permanente de l’innovation, lui permettant de coller à des
besoins de plus en plus à la demande et en perpétuelle évolution.

Environnements de production
• Linux

Cette formidable expertise ouvre un champ de possibilités infinies.

• M ac OS X

Alors n’hésitez pas à nous pousser dans nos retranchements et à

• W indows

nous exprimer vos demandes spécifiques qui nécessitent de vrais
développements d’applications métier.

Services associés et partenariats
Hébergement, sécurité, VPN,

Notre laboratoire de développement est organisé de manière à

administration de serveurs… De plus,

cloisonner les différentes étapes de vos projets.

SAILING dispose d’un formidable
vivier de compétences faisant appel
aux ressources techniques de Feel
Europe Groupe lorsque les projets le

Plateforme de
développement

Plateforme de
pré-production

Plateforme de
production

nécessitent.

Conception, création
• identité visuelle
• l igne et charte graphique
• infographie 2D/3D
• illustration

offline

print

Print
• p laquettes, catalogues, brochures,
magazines, journaux, rapports annuels
• a ffiches, posters, kakemonos,

SAILING, c’est aussi un véritable studio de création graphique
composé de talents complémentaires, offrant l’avantage de vous
proposer une vision globale de votre communication appliquée à
différents supports.

panneaux, bâches
• i nvitations, flyers, programmes,
dépliants, fiches
• d ocuments de correspondance,
newsletter, mailing

Services associés et partenariats

montage, impression sur tous supports

Marketing rédactionnel, traduction,

et de tous formats, façonnage, pressage,

librairie d’images, photographie, vidéo-

routage…

parmi nos

références

Académie de Lyon

Intersport France

Aura Group

Les salons de l’Aveyron

Champagne Mathelin

Oriolis

Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Paris Football Club

EDF R&D

Polyconcept

ELM Leblanc

SAS Institute

EVIC International

Saunier-Duval

Exquiro

TF1 Publicité

FAFIEC

Tropico Diffusion

Fondation Saint-Cyr

Union internationale des huissiers de justice

Groupe Degetel

Ville de Vincennes

Hospices civils de Lyon

Zippo France

Date de création 1996

Implantation

Vincennes (94)

		

Lyon (69)

identité

SAILING

Activités principales
• s tudio de création graphique
• p restataire Internet, intégrateur
• a uteur de l’éditeur en ligne WysiUp

Chiffres clés
• S AILING : 8 collaborateurs - CA 500 K€
• Feel Europe Groupe : 550 collaborateurs - CA 50 M€

Mode de fonctionnement
• p restations au forfait en mode projet
• a bonnement en mode SaaS

Management
Les fondateurs de SAILING, à la tête de leur pôle de compétences :
• c onseil en communication, pilotage projet : Yann Ruellan
• d irection technique, R&D : Philippe Boireaud
• d irection artistique : Éric Ruellan

coordonnées

Région Île-de-

France

Région Rhône-Alpes

8 avenue des M
inimes
94300 Vincenne
s

11 rue de Chavril
69110 Sainte Foy Lès Lyon

Tél. 01 53 66 91

Tél. 04 78 33 46 11
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