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Communiqué de presse 
 

 
Un nouvel acteur de l’embarqué est né d’Adeneo Embedded 

Adeneo Embedded change son nom et se positionne comme un « system software 
integrator » pour devenir un acteur de référence de la révolution du marché de l’embarqué 

 

 
15 Septembre 2016 - Adeneo Embedded, expert reconnu mondialement du développement logiciel 

embarqué et mobile, change de nom aujourd’hui et devient Witekio. Cette nouvelle identité est avant 

tout le symbole d’un changement de positionnement basé sur la vision suivante : le facteur clef de 

succès principal des projets de systèmes embarqués et d’objets intelligents passe de l’expertise 

technique à l’optimisation de l’intégration logicielle, impliquant ainsi le besoin d’un nouveau type 

d’acteur pour ces marchés. C’est dans cette perspective que Witekio se positionne en tant que system 

software integrator. 

 

Witekio, riche de 15 années d’expérience, est un des précurseurs de l’expertise technique logicielle 

des systèmes embarqués complexes et emploie aujourd’hui plus de 90 ingénieurs sur 3 continents. 

Grâce à son approche système et à son expertise complète logicielle (OS, firmware, applications, 

connectivité, etc.), Witekio fournit mondialement des services de conseil, d’ingénierie, de support et de 

formation à des fabricants d’équipements (OEM et ODM) développant des solutions embarquées ou 

connectées complexes. 

 

Le marché de l’embarqué connait actuellement une véritable disruption. La connectivité, l’inter-

connectivité, et l’importance des données, impactent considérablement l’architecture des systèmes. 

Par ailleurs la consumérisation de l’industrie influe sur le niveau des attentes utilisateurs en termes 

d’ergonomie et d’expérience et l’évolution générale des fonctionnalités augmente le niveau des 

performances attendues. Cette complexité impacte significativement la manière dont les systèmes 

embarqués et les objets intelligents sont conçus et développés et déplace le facteur clef de succès 

principal de la maîtrise technique à l’optimisation de l’intégration des différentes couches logicielles au 

système. Ceci induit un important savoir-faire au niveau de l’architecture système, des comptabilités 

hardware et software, des tests d’interactions, de l’intégration de briques logicielles spécifiques, ainsi 
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qu’une expertise profonde des différents OS et des technologies et implique le besoin d’un nouveau 

type d’acteur dans ce secteur, le system software integrator. 

 

L’évolution d’Adeneo Embedded, expert software des systèmes embarqués, à Witekio, system 

software integrator a été préparée sur plusieurs années. Les savoir-faire des équipes ont été étendus 

et approfondis et des tests de concepts ont été menés au travers de projets complexes réels. Witekio 

est un expert logiciel embarqué et connecté avec une approche système, capable de développer et 

d’intégrer les différentes couches logicielles du hardware jusqu’au cloud pour tout système ou objet en 

fournissant des services pour : les choix des technologies et de l’architecture software des systèmes, 

le développement bas niveau (drivers, firmware, BSP), l’optimisation et la customisation des 

middleware (OS, communication, connectivité) et le développement d’IHM et d’applications 

(embarqué, multiplateforme, etc.). Witekio intègre également des briques technologiques spécifiques 

et développe les connectivités avec l’environnement global (M2M, cloud, réseau, etc.).  

 

Witekio apporte ses expertises, ses méthodologies et son expérience pour permettre une architecture 

et une intégration globale optimisées et ainsi répondre aux nouveaux challenges des fabricants 

d’équipements. 

 

“Notre nouveau positionnement marché en tant que system software integrator, représenté par notre 

nouvelle identité, Witekio, sera le fer de lance de notre stratégie de croissance et nous permettra de 

prendre un temps d’avance sur la forte évolution actuelle de marché de l’embarqué et des systèmes 

intelligents.” déclare Yannick Chammings, PDG de Witekio.  

 

+++Fin 

 

A propos de Witekio 
Witekio, dont l’aventure a démarré sous le nom Adeneo Embedded il y a 15 ans, est un des précurseurs des 
systèmes embarqués intelligents ou communicants. Witekio est un expert logiciel de l’embarqué avec une 
approche système, développant et intégrant les différentes couches logicielles des systèmes intelligents, du 
hardware jusqu’au cloud. 
Notre rare maîtrise des couches basses (OS, drivers, firmware) associé à notre expertise dans les domaines de 
l’applicatif et de l’inter-connectivité sont un atout de taille pour relever les challenges des systèmes d’aujourd’hui. 
Nous offrons des services sur mesure pour le développement et l’intégration logicielle, le design d’architecture, le 
support et la formation. 
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Nous aidons nos clients à améliorer l’efficience et la qualité de leurs projets de développement embarqués et 
connectés en apportant expertise technique, méthodes, vision globale système et équipes expertes permettant 
une intégration flexible, scalable et pérenne de toutes les couches logicielles. 
 
Pour plus d’information 
Pour plus d’information à propos de Witekio, ses compétences et services : 

 Visitez le site web de Witekio (à partir du 15 septembre)  www.witekio.com 
 Découvrez notre vidéo d’annonce :  https://vimeo.com/166548147 ( mot de passe : witekio-embedded) 
 Ou contactez-nous pour avoir notre nouvelle présentation 
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