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WiggWam, la première filiale de Médialis officielle ment créée   

Médialis, société innovante apportant aux secteurs du grand-âge et du handicap le 

savoir-faire et l’éthique d’experts en technologies  et logiciels, vient de créer sa 

première filiale, WiggWam, spécialisée dans la gest ion de bases de données. 

Née de la coopération entre Médialis et Damien 

Gossard, son ancien Directeur Informatique, WiggWam 

édite un outil en ligne du même nom permettant à des 

entreprises, associations et particuliers de gérer en toute 

simplicité leurs bases de données sur-mesure, tout en 

bénéficiant de services à la carte. 

 

Import des données depuis un fichier CSV, système de géolocalisation d'informations de 

type adresse, génération de cartographies avec filtres de recherche, ... sont autant de 

fonctionnalités proposées par ce service innovant permettant d'exploiter et partager ses 

données.  

 

« WiggWam est avant tout pensé comme une plateforme standardisée pour répondre à un 

besoin fort et récurrent : la mise en place et l’exploitation d’une base de données sur 

mesure, tout en proposant un coût bien inférieur au prix du marché », explique Damien 

Gossard, créateur de l’outil , « par ailleurs, l’offre autour des WebServices est déjà un 

véritable succès avec de nombreux clients qui synchronisent les données de leurs 

différentes applications grâce à WiggWam, évitant ainsi les doubles saisies ou les données 

non à jour . » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A ce jour, différents organismes publics, privés et associatifs utilisent déjà WiggWam pour 

des usages variés : l’Assurance Maladie , l’AFM Téléthon , le groupe AREVA , 

l'Association Française des Aidants , la fédération nationale du handicap psychique 

Agapsy , …  

  

La création de cette filiale vient étoffer le savoir-faire et l’offre de Médialis qui édite depuis 

2006 le logiciel Médiateam, solution de gestion et de coordination leader dans le domaine du 

handicap (avec plus de 500 références dont la Mutualité Française , l’ARIMC, l'APAJH, le 

GIHP, l'ADMR).  

Pour plus d’informations : www.wiggwam.com   

 

 

A propos de Médialis 

Médialis est une PME innovante de l’économie sociale et 

solidaire au service des professionnels médico-sociaux, créée 

en 2005. Principal centre national d’évaluation des technologies 

pour l’autonomie, Médialis édite par ailleurs depuis 2006 

Médiateam, dossier informatisé leader dans le domaine du 

handicap. A ce jour, Médialis, c’est 700 projets menés pour 400 

clients (associatifs, publics et  privés), 10 années de R&D au 

service du médico-social et plus de 50 emplois créés. 

www.medialis.com  
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