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ÉDITO

Art sur le Web est filiale de la société Requea (requea.com), créée en 2006, 
qui développe des applications internet à partir de sa propre plateforme open 
source. Elle développe des applications de gestion de ressources pour des 
grands groupes, seule ou en partenariat avec des intégrateurs.

Face au succès de son application de gestion des salles et ressources, la société 
Requea décide de créer une filiale en 2012, Art sur le Web, dont le but est la 
promotion et le développement de cette application. Elle est composée princi-
palement d’une équipe d’ingénieurs dont la créativité et le savoir-faire sont les 
fruits de plusieurs années d’expérience. Depuis sa création l’entreprise connaît 
une forte croissance.

L’application s’adresse à tous les secteurs d’activité :  entreprises publiques ou 
privées, collectivités ou associations qui ont besoin de mutualiser et d’optimiser 
leurs ressources.

C’est un outil moderne et ergonomique de gestion collaborative des salles et 
espaces dont la mise à jour se fait en temps réel permettant une communication 
optimale.
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CHIFFRES CLÉS

2012 - 2017
Déjà 5 ans !

60 clients

1 équipe
5 personnes dédiées 

à votre projet

2 entreprises
partenaires
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NOS PRESTATIONS

Réservation de salles, gestion d’une flotte de véhicules, demande de prestations 
liées (ou non) à une salle réservée, gestion des coûts... les ingénieurs d ‘Art sur le 
Web apportent des solutions créatives et simples aux entreprises, collectivités ou 
associations qui ont besoin de  gérer ce genre de ressources en interne.

Notre application de réservation de ressources dispose d’une interface claire et 
intuitive. Elle est conçue spécifiquement pour être extrêmement facile à utiliser 
et faire gagner du temps à vos utilisateurs tout en leur offrant une information 
claire et complète.

Sa technologie basée sur une plateforme Requea nous permet, en cas de be-
soins d’effectuer des paramétrages avancés qui permettent à l’application de 
répondre au mieux à vos besoins.

Dans une optique de perpétuelle amélioration, Art sur le Web utilise également 
les nouvelles technologies, et les objets connectés, pour répondre à diverses 
problématiques telles que les salles fantômes ou le contrôle d’accès.

Notre équipe dynamique et disponible est à votre écoute afin de répondre au 
mieux à vos attentes.
Nous vous accompagnons tout au long du projet (gros ou petit) afin de vous 
livrer une application qui répond au mieux à vos besoins.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

DANS LE PRIVÉ

DANS LE PUBLIC
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RESTONS EN CONTACT 

Art sur le web
13, place de l’Europe 69006 Lyon

9, rue Robert 69006 Lyon

04.81.91.56.41

Cécile Porquet
cporquet@artsurleweb.com

Géraldine Espitalier
gespitalier@artsurleweb.com
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