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#COVID-19 
Weedo IT déploie une organisation massive pour le télétravail de ses 

collaborateurs 
 

Face aux circonstances inédites liées à l’épidémie du COVID-19 qui sévit actuellement à l’échelle 
mondiale, Weedo IT, agence de marketing digital spécialisée à la performance, a très tôt anticipé 
une organisation de travail alternative massive en déployant les mesures prévues par son Plan de 
Continuité d'Activité pour maintenir la pérennité de ses activités. 
 
Un déploiement technique d’envergure  
Pour l’ensemble de ses sites en France et au Maroc, Weedo IT a déployé tous les moyens 
techniques, organisationnels et humains pour assurer le télétravail de 100 % de ses effectifs, ceci 
ayant pour objectifs : 

• D’assurer la pérennité des opérations de ses clients, 
• De garantir le pilotage des campagnes sans impact pour leurs activités, 
• De permettre à chacun de conserver un maximum de sérénité durant cette période. 

 
La santé et le bien-être des collaborateurs avant tout  
Des dispositions immédiates ont été appliquées pour lutter contre la propagation du virus et ainsi 
protéger la santé des collaborateurs. Un process et des softwares de communication directe ont 
été mis en place pour le maintien d’un service et d’une information efficaces et fluides entre les 
équipes.  
Différentes mesures ont été déployées par l’entreprise pour permettre notamment à ses salariés 
marocains de réaliser leurs missions en télétravail dans des conditions optimales : prêt de matériel 
(ordinateur portable, casque audio, etc…), mise en place d’un forfait prenant en charge 
l’abonnement Internet et une partie de l’abonnement téléphonique des collaborateurs. 
 
Aux côtés de ses partenaires, toujours 
A l’heure où bon nombre d’acteurs du secteur peinent à mettre en œuvre l’organisation humaine 
et technique nécessaire au maintien de leurs services, l’ensemble des collaborateurs de Weedo IT 
présents en France et au Maroc sont mobilisés et restent à l’écoute de leurs clients et partenaires 
pour répondre à leurs besoins en leads / traffic. 
 
À propos de Weedo IT 
Agence de marketing digital spécialisée à la performance, Weedo IT développe des solutions 
innovantes grâce à de nombreux leviers, pour accompagner ses clients tout au long de leur 
stratégie digitale. Nos missions sont d’optimiser les performances de vos actions tout en 
établissant une relation privilégiée avec chaque client et affilié, dans le but de maintenir un 
partenariat solide et durable. 
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