
	

 
Avec l’ouverture d’un nouveau bureau en Tunisie, Wyplay 

renforce ses équipes R&D. 
	

 

Marseille, le 12 Septembre 2017 — Après Marseille, Montpellier, Sofia Antipolis, et Sao 

Paulo l’an passé, Wyplay, fournisseur de solutions logicielles pour des opérateurs majeurs 

de télévision, s’implante en Tunisie, et ouvre une antenne à Tunis, la première en Afrique, 

renforçant ainsi sa stratégie d’expansion. 

En croissance constante, Wyplay a choisi de créer une antenne en Tunisie, encouragée par 

la qualité de l’enseignement, la qualification des ingénieurs, la fiabilité et la qualité des 

infrastructures locales, pour la création d’une cinquantaine d’emplois à terme, et la présence 

de vrais talents dans l'écosystème nord-africain.  

« La Tunisie, pont fondamental et de stabilité entre l’Europe et l’Afrique, est un important hub 

régional économique et financier » explique Lazhar Nsiri, responsable du bureau de Tunis. 

«Depuis le bureau tunisien de Wyplay, au cœur de la dynamique économique tunisienne, 

notre équipe disposera des expertises et des ressources nécessaires pour accompagner nos 

clients dans leur développement et leurs projets», ajoute-t-il.  

Le bureau tunisien de Wyplay comprendra des équipes d’ingénierie, de support, et de 

contrôle qualité, dont la mission consistera à contribuer à la réalisation des projets en cours 

mais également  à développer de nouvelles opportunités dans la région.  

« L’Afrique du Nord est une région jeune, prometteuse et ambitieuse. Nous souhaitons bâtir 

ici une relation de travail efficace nous permettant d’offrir à nos clients un niveau de service 

incomparable. » a déclaré Jacques Bourgninaud, co-fondateur et président directeur général 

de Wyplay.  

# # # 
 

A propos de Wyplay 

Société indépendante et internationalement reconnue, Wyplay développe des solutions 
logicielles, ouvertes, modulaires et novatrices pour les diffuseurs et opérateurs de télévision 
terrestre, satellite, câble et IPTV dans le monde entier. 

La technologie de Frog by Wyplay permet aux opérateurs de facilement sélectionner, configurer 
et déployer des solutions à partir de la plus vaste gamme de fonctionnalités préconfigurées  

L’équipe de services professionnels de Wyplay crée des expériences utilisateur qui 
correspondent et complètent parfaitement les stratégies produit et marché d’un opérateur ou d’un 
diffuseur. Wyplay est dorénavant un partenaire stratégique de marques de premier plan telles 
Canal+,	DishTV,	Proximus,	SFR,	Sky	Italie	et	Telefonica. Pour en savoir plus à propos des solutions 
de décodeurs, multi-écrans et OTT de Wyplay, veuillez visiter www.wyplay.com. 
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