
Agence de Conseils et de 
Développement Informatique 

spécialiste des projets à impact



Qui sommes-nous ?

Pathtech, c’est l’association de ces 4 personnes 

autour d’un objectif en commun : celui de mettre 

leur talent de conception, leurs conseils 

techniques et organisationnels et leur motivation 

au service de la réalisation de projets techniques 
sociaux et environnementaux.

Comment en est-on arrivés là ?

Pathtech, c’est la convergence d’énergie et 

d’idées de 4 passionnés, engagés depuis plusieurs 

années pour la planète et l’humain.



Notre objectif
Vous accompagner dans la conception et le  développement d’outils 

numériques à impacts positifs pour la Planète et pour l’Humain.



Qualité
En veille continue, nous appliquons 
les dernières normes et standards 
de développement et de sécurité. 
Chaque livrable est vérifié et validé. 

A l’aide d'indicateurs et de réunions 
régulières, nous assurons la qualité 
de nos réalisations et de nos 
méthodes de travail. 

Transparence
Avec le client, avec qui nous 
échangeons et partageons les 
informations tout au long du projet 

(méthodologie agile).

En interne, par la diffusion de toutes 
les informations concernant la 
société, afin de garantir une 
cohésion et un véritable esprit 
d'équipe.

Engagement
Nous nous engageons pour une 
société plus équitable et 
éco-responsable.

Lors du suivi et de la réalisation d’un 
projet, nous appliquons les 
principes d'éco-conception et du 
green IT. 

Nous optimisons le code et nos 
process pour en réduire les impacts 
associés et pour plus d’accessibilité. 

Nos valeurs



Coach Agile, Gestion de 
Projet, Couteau suisse

Alain-Williams Lecieux

CTO/COO, 
Gestion de Projet

Boris Oudet

Notre équipe

Développeuse Full-Stack

Sandrine Ricardo

Développeur Full-Stack

Julien Parmentier

Développeuse Full-Stack

Anaïs Altun

Développement  
commercial

Gauthier Jenczak

Développeur  Full-Stack

Tristan Gueguen

7 ans d’expérience 10 ans d’expérience 10 ans d’expérience

7 ans d’expérience En alternance 5 ans d’expérience

10 ans d’expérience

Développeur  Full-Stack

Jean-Bernard Peridy
1 ans d’expérience

Communication

David Tebele
En alternance

https://www.linkedin.com/in/david-tebele-53626621a/
https://www.linkedin.com/in/alain-williams-lecieux-11268386/
https://www.linkedin.com/in/boris-oudet-4272821b/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-ricardo/
https://www.linkedin.com/in/julien-parmentier-14982b81/
https://www.linkedin.com/in/anais-altun/
https://www.linkedin.com/in/gauthier-jenczak-b5072395/
https://www.linkedin.com/in/tristan-gueguen-18b0a941/
https://www.linkedin.com/in/jean-bernard-peridy-96146761/


Sans vocation commerciale, le Collectif Conception 
Numérique Responsable (@CNumR) regroupe des 
experts et des organisations privées et publiques en 
faveur d'une conception responsable des services 
numériques.

Les entrepreneurs et dirigeants membres du 
mouvement s’engagent dans une recherche continue 
d’exemplarité pour montrer que des entreprises 
économiquement performantes peuvent placer au 
cœur de leur modèle l’Impact social et écologique.

Latitudes est une communauté d'individus et 
d'organisations enthousiastes, convaincus que chacun 
peut agir pour transformer la société vers un monde 
plus juste et plus durable !

La Communauté des entrepreneurs qui développent 
des solutions tech et digitales pour accélérer la 
transition vers une société plus durable et responsable.

Nos partenaires



Accompagnement CTO
Nous pensons qu’une direction 
technique réussie sait réagir en 

fonction de la situation, de manière à 
composer avec l’existant pour préparer 
l’avenir. C’est pourquoi notre 
intervention commence toujours par 
un point de situation. 

Après l’audit, nous mettons en place 
des actions adaptées à votre équipe et 
à votre produit. 

Nos manières de vous accompagner
Développement web/mobile
Nous pouvons vous accompagner dans 
le développement d’ un projet web ou 

applicatif from scratch ou depuis un 
existant mais aussi supporter vos 
équipes dans le développement de 
votre produit. 

Nos technologies de prédilection sont 

le JAVA, le Javascript (Angular, React, 
Node, Next) et le .Net. Cependant, la 
séniorité de notre équipe nous permet 
de nous adapter à tous les projets. 

Nocode
Le nocode est plus qu’une tendance à la 
mode, c’est désormais devenu un vrai 

moyen de confronter son projet sur le 
marché en un temps record. 

C’est pourquoi, nous proposons aussi 
d’utiliser cette solution de 
développement quand le projet est 

adapté à cette technologie. 



Ateliers
Questionnaires
A/B testing

ANALYSE DU BESOIN

Recette interne
Et client

TEST

UX/UI
Spécifications
Architecture

CONCEPTION

Web, mobile, microservices
Qualité, sécurité, 
performances

DÉVELOPPEMENT

Audit
Mise en place

ECO-CONCEPTION

Méthode agile
Roadmap
Stratégie digitale

GESTION

Hébergement
Maintenance

LIVRAISON

Nos méthodes



Nos clients



Exemples de 
projets



● CTO délégué 1j/semaine (Méthodologie, Roadmap…)

● Développement Mobile (React native) 

● Développement Web (React.js)

● Site Vitrine : Audit SEO, Audit éco-conception

ViensVoirMonTaf

https://www.viensvoirmontaf.fr/


 Télémaque

● CTO délégué 3j/semaine (Méthodologie, Roadmap…)

● Spécifications fonctionnelles et techniques

● Audit des outils existants

https://www.institut-telemaque.org/


Nesspay

● CTO temps partiel

● Réalisation d’un MVP en no-code (bubble.io)

● Spécifications techniques et fonctionnelles

https://nesspay.co/
https://nesspay.co/


Beta.gouv.fr

● Attributaire du marché public

● Prestation de développement, déploiement, 

design et gestion de produit

● Développement web et mobile

https://nesspay.co/
https://beta.gouv.fr/


Merci!

Gauthier JENCZAK

06.77.57.26.48

gauthier.jenczak@pathtech.fr

Pour toute question :


