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LE LAB’O S’APPRETE A ACCUEILLIR KIWIK
#LaVieAuLABO

Kiwik, c’est avant tout une agence web innovante, concevant des sites sur mesure et disposant
d'une forte valeur ajoutée dans le développement de sites e-commerce.
Partenaire platinum Prestashop (solution e-commerce N°1 en France et en Europe), Kiwik conçoit les
boutiques en ligne et accompagne les e-commerçants en délivrant audit & conseil, maintenance,
formation à la carte, développements spécifiques, modules, passerelles avec des logiciels tiers (ERP,
comptabilité
...).
Kiwik développe également des modules innovants sur Prestashop mis en vente sur la place de
marché Prestashop.
Kiwik attache une grande importance à la qualité des webdesign & ergonomies avec un curseur
parfaitement ajusté entre le beau et le fonctionnel. La start-up intervient aussi bien pour des projets
e-commerce BtoB que BtoC. Elle fêtera ses 5 ans en novembre prochain.
Kiwik, ce sont surtout deux cofondateurs David Gurfinkel et Romain Gonzalez, lauréats du Réseau
Entreprendre Val de Loire 2013, dotés de profils complémentaires.
David Gurfinkel est diplômé d’une école de commerce parisienne. Il a occupé différents postes et a
terminé sa précédente expérience professionnelle entant que directeur studio. Fort de 10 années
d’expérience web, David a co-fondé Kiwik avec Romain, qu’il a connu sur son premier poste dans une
web-agency de renom.
Romain Gonzalez est titulaire d'un DUT informatique suivi d'une Licence Professionnelle
Internet/Extranet. Précédemment responsable pôle développement e-commerce, Il a un profil
technique (développeur de formation) et expérimenté dans la conduite de projets web. Romain
dirige depuis 10 ans des projets web et coordonne des équipes techniques. Sensible aux
problématiques des e-commerçants, Romain s'investit et est membre du bureau E-commercentre.
À leurs yeux, intégrer le Lab'O c’est contribuer à cette dynamique et à cet écosystème, partager leurs
expériences et continuer à apprendre et à grandir aux cotés des start-ups implantées.
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