
Reciprok & Alter Way 
signent un accord de partenariat et proposent une offre verticale complète pour le 
déploiement de projets web 
  
Paris, le 22 octobre 2009 - Alter Way, intégrateur Open Source de référence, et 
l'agence de communication orientée web Reciprok annoncent la signature d'un 
accord de partenariat. Ce partenariat stratégique vise à proposer une offre 
commune de déploiement de solutions Internet. 
Spécialiste de la communication web, Reciprok propose des prestations de conseil 
en communication web et e-marketing. Le savoir-faire de l'agence en termes de 
création graphique vient compléter l'expertise d'Alter Way pour le déploiement de 
solutions Open Source dédiées au Web. 
  
Fondé sur des expériences et savoirs complémentaires, cet accord permet aux 
clients de Reciprok et d'Alter Way de bénéficier d'une offre verticale complète 
autour de leurs projets web, intranet ou extranet :  

• Conseil en stratégie web 
• Ergonomie et graphisme 
• Développement et déploiement d’applications web entreprise : portail, 

Intranet, solutions eCommerce, GED, CMS, CRM s’appuyant sur les 
technologies leaders de l’Open Source :  

o PHP : intégration CMS Drupal, eZPublish, Spip, Typo3 et eCommerce 
Magento, PrestaShop 

o Python : intégration CMS Plone, Django 
• Expertise sécurité et performance via Alter Way Consulting 
• Hébergement via Alter Way Hosting 

La collaboration d'Alter Way et Reciprok a déjà donné naissance à 4 nouveaux 
projets : 

• Refonte du site Bibliothèque Rose et Verte pour Hachette jeunesse 
• Version 2 du site Waliboo.com, premier portail sur les animaux 
• Création d'un portail à vocation humanitaire pour l'agence Beautiful World 
• La refonte de Bedeo.fr, premier portail sur la bande dessinée 

Véronique Torner, co-dirigeante d'Alter Way déclare : «Nous réalisons aujourd’hui 
40% de notre activité dans le web, il était donc crucial pour nous de nous doter de 
l’expertise d’une agence de communication afin de proposer à nos clients une offre 
globale, de la création graphique en passant par le développement et jusqu’à 
l’hébergement. Nous sommes ravis de nous associer aux compétences de Reciprok, 
reconnu pour son savoir-faire en conseil communication web.»  
« Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat avec le groupe Alter 
Way qui nous permet d'offrir de façon transparente et sécurisée des solutions web 
toujours plus pertinentes à nos clients et prospects. » complète Laurence Seguy, co-
fondatrice de l'agence Reciprok. « Les contraintes actuelles du web sont telles qu'il 
devient en effet indispensable d'associer des expertises complémentaires pour 
répondre à l'ensemble de leurs problématiques. » 
 
  
A propos de l'agence Reciprok – www.reciprok.fr  
L'agence de communication orientée web Reciprok propose des prestations de 
conseil en communication web, de création graphique et d'e-marketing. Créée en 
2003 par Laurence Seguy et Dominique Brunel, Reciprok accompagne ses clients de 
la définition de leur stratégie online à sa mise en œuvre opérationnelle.  



  
A propos du groupe Alter Way – www.alterway.fr 
Alter Way, intégrateur Open Source de référence, accompagne ses clients au 
travers de quatre offres majeures : le conseil (Alter Way Consulting), la formation 
(Anaska, Alter Way Formation), l’intégration et le développement (Alter Way 
Solutions) et l’hébergement à valeur ajoutée (Nexen, Alter Way Hosting). 
Alter Way couvre les principaux besoins du système d'information : gestion de 
contenu, ECM, e-commerce, CRM, business intelligence, applications métier, 
messagerie d’entreprise, infrastructures système et réseaux. 
Son offre se caractérise par la dimension industrielle et l’excellence résultant de la 
réunion sous la marque Alter Way d’équipes emblématiques dans leur spécialité. 
Dirigé par ses fondateurs, Philippe Montargès et Véronique Torner, le groupe Alter 
Way apporte aux grands comptes, administrations, collectivités locales et PME/PMI, 
une réponse industrielle globale  assurée par un interlocuteur unique. 
Il fait valoir sa compétence distinctive du Libre ainsi qu’une capacité 
d’accompagnement et une pérennité comparables à celles des intégrateurs 
traditionnels. 
 
 


