
Mieux vaut en tirer le plus possible pour 
trouver la solution adéquate. Afin d’éta-
blir les chances de réussite de notre appli-
cation, nous sommes allés la présenter à 
plusieurs clients potentiels. Get out of the 
building, un exercice plutôt difficile pour 
moi. En effet, le démarchage me rendait 
nerveux au début. Difficile de sortir de sa 
zone de confort et d’aller présenter une 
idée en plein développement à un chef 
d’entreprise. Finalement, c’est en agis-
sant que j’ai pris de l’assurance. Notre 
projet s’est précisé au fil des rendez-vous 
et j’ai peu à peu mis de côté mes doutes. 
Mon ami et moi nous posions beaucoup 
de questions et ce sont bien souvent nos 
interlocuteurs qui nous ont soufflé les 
bonnes réponses.

Notre ténacité semble avoir a porté ses 
fruits. WeDo est actuellement utilisée par 
une quarantaine de clients, notamment la 
Banque Cantonale de Fribourg. Mon ami 
et moi pouvons vivre des revenus de notre 
entreprise et donc nous dédier entière-
ment à son développement. Une chose est 

certaine : les heures supplémentaires vont 
continuer de s’accumuler ! C’est d’ailleurs 
là un nouveau défi que nous devons re-
lever. Lorsqu’on est à son compte, il faut 
aussi savoir s’arrêter un instant et regarder 
en arrière pour savourer ce que l’on a ac-
compli. La bouteille de champagne est au 
frais depuis longtemps. J’espère que nous 
trouverons bientôt le temps de l’ouvrir. » 

Antoine Sudan

cofondateur de WeDo Sàrl

JE LANCE MA START-UP

 

« Cela ne marchera jamais. Tel est le ver-
dict de la première personne à qui nous 
avons présenté notre projet il y a trois ans. 
C’était un ancien professeur. Impossible, 
selon lui, de résoudre des problèmes com-
pliqués avec un logiciel simple. C’est pour-
tant précisément ce que mon ami et moi 
avions en tête. 

Heureusement, nos mentalités d’ingénieurs 
ont vite pris le dessus. A quoi bon se laisser 
abattre par la critique ? 

Antoine Sudan est ingénieur diplômé 
en gestion de projet. En 2014, alors 
qu’il travaille en entreprise, le Stavia-
cois constate que gérer des tâches en 
équipe sans les outils adéquats peut 
s’avérer chaotique face à une masse 
d’informations grandissante. Il décide 
donc de s’associer à un ami pour 
développer une application capable 
de coordonner de manière simple et 
efficace le travail en entreprise. 

FRIUP est une association
à but non lucratif qui
accompagne la création 
d’entreprise

WeDo est une application web destinée 
à faciliter la collaboration en entreprise. 
Elle prend la forme d’une plateforme 
sur laquelle les employés gèrent leurs 
tâches tout en suivant le travail de leurs 
collègues. WeDo peut également être 
utilisée pour rédiger le procès-verbal 
d’une séance tout en assignant simulta-
nément des tâches aux collaborateurs. 
Ce procédé accélère le traitement des 
décisions et raccourcit la durée de tels 
rendez-vous d’un tiers en moyenne.

Notre ténacité 
semble avoir porté 
ses fruits 

Chaque édition, en collaboration avec Fri Up, Interface donne la parole à un jeune 
entrepreneur. Il témoigne de ses espoirs, ses difficultés, ses réussites.


