
Wanadev a créé un simulateur de secourisme plus vrai que
nature
Après avoir lancé un simulateur de feu en réalité virtuelle sous la marque You‐
Rescue, l’entreprise lyonnaise Wanadev récidive, avec une nouvelle déclinaison,
dévolue au secourisme en réalité virtuelle. Une innovation, qui entend apporter
aux apprenants plus de réalisme dans leurs parcours de formation.
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A près  avoir  lancé

un  simulateur

de feu en réalité virtuelle, sous

la  marque  YouRescue,  Wana‐

dev a récidivé en lançant cette

fois  un  simulateur  de  secou‐

risme en réalité virtuelle (VR).

Un studio de jeux vidéo en réa‐

lité virtuelle 

Pépite spécialisée dans le déve‐

loppement d’applications inno‐

vantes pour accélérer la transi‐

tion  numérique  des  entre‐

prises,  Wanadev  (Lyon  2  )

s’adresse  ici  à  une  clientèle

professionnelle, centres de for‐

mation ou formateurs indépen‐

dants en tête, à qui elle entend

apporter  « l’efficacité  d’une

mise en situation en réalité vir‐

tuelle ».

Cette nouvelle version de You‐

Rescue  entend  miser  sur  du

réalisme,  appuyé  par

l’utilisation  d’un  casque,  mais

aussi  par  celle  d’un  torse  de

formation  au  secourisme

connecté.

« Notre  métier,  c’est

d’apporter de la valeur, par du

numérique,  à  un  secteur »,

souligne Côme de Percin,  fon‐

dateur  et  dirigeant  de  Wana‐

dev,  qui  mise  beaucoup  sur

l’innovation  et  donc  sur  la

créativité  de ses  équipes.  Car

au-delà  de  ses  marques  (You‐

Rescue, Octopod VR, solutions

pour  les  exploitants  de  salles

de jeux en VR) et des solutions

numériques qu’elle crée, Wana‐

dev mise aussi sur un studio de

jeux vidéo en réalité virtuelle,

avec des réalisations grand pu‐

blic.

Des  leviers  différents,  qui  de‐

vraient  amener  l’entreprise

lyonnaise à réaliser entre 4 et

5 millions  de  chiffre  d’affaires

cette  année  (3,2 millions en

2021).

Dix recrutements en cours 

À l’image du simulateur de réa‐

lité virtuelle, qui trouve son pu‐

blic  en  France  mais  aussi  en

Europe francophone,  Wanadev

joue sa carte à l’international,

et notamment aux USA sur la

partie  jeux  vidéo.  Forte  d’une

soixantaine  de  salariés,

l’entreprise  recrute  actuelle‐

ment « dix profils,  juniors,  se‐

niors, tech », qu’elle espère in‐

tégrer aussi vite que possible.

Notre  métier,  c’est  d’apporter

de la valeur, par du numérique,

à un secteur.

Côme de  Percin,  fondateur  et

dirigeant de Wanadev  ■

L’entreprise lyonnaise Wanadev
(avec ici, une petite partie de

l’équipe dont le dirigeant, Côme
de Percin, à gauche) a décliné son
simulateur en réalité virtuelle You‐

Rescue, dispositif professionnel
dédié à la formation, au secou‐

risme.  Photo Progrès /V. B.
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