
LE MEILLEUR DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DE VOS 

ÉVÉNEMENTS 



Née de l’alliance de 3 acteurs majeurs du métier (IEC Events + Soft Audiovisuel + Utram) 

VIDELIO-Events + Utram développe et déploie des solutions globales (Vidéo, Son, 

Lumières, Structures) pour valoriser les contenus et les messages de ses clients.  VIDELIO-

Events + Utram peut s’appuyer sur les synergies que lui offre le Groupe auquel elle 

appartient : VIDELIO. 
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VIDELIO   
Un groupe fort, offrant des synergies grâce aux savoir-faire complémentaires de ses 8 filiales  
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L’histoire de VIDELIO 
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VIDELIO en chiffres 
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One Team One Company 

Tel un arbre, VIDELIO puise sa force dans les expertises de ses filiales. Riche de 
leurs savoir-faire, le Groupe est centré Client et tourné vers les Services. Véritable 
multi-spécialiste, VIDELIO propose une palette de solutions à la fois performantes 
et innovantes. 
 
VIDELIO s’adresse essentiellement à 3 typologies de clients :  

TV & Media 

Corporate  

Cruise 
 
La satisfaction client est le moteur qui pousse les équipes à se surpasser pour 
répondre à des attentes toujours plus exigeantes. Pour les y aider, Le Lab’ by 
VIDELIO, cellule de recherche qui vient en support aux équipes pour la création 
de solutions spécifiques sur-mesure & innovantes. 
 
L’Académie by VIDELIO accompagne le développement de compétences, la 
maîtrise et la mise en pratique des fondamentaux, le partage des connaissances 
et des expériences des collaborateurs. 
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417 
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collaborateurs 

collaborateurs  
en délégation 

de chiffre  
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217 

14 

37 M€ 

97 

34 M€ 
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1,5 M€ 

16 

6,5 M€ 

1 

25 

4 M€ 

54 
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18 

28 M€ 

collaborateurs 
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collaborateurs 
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de chiffre  

d’affaires en 2014 

collaborateurs 

de chiffre  
d’affaires en 2014 

collaborateurs 

collaborateurs  
en délégation 

de chiffre  

d’affaires en 2014 

collaborateurs 

de chiffre  

d’affaires en 2014 

collaborateurs 

de chiffre  

d’affaires en 2014 

collaborateurs 

de chiffre  

d’affaires en 2014 
centre de formation Time 

Code Services 

Solutions post production  

Solutions vidéo événementielles Solutions vidéo globales intégrées Solutions vidéo marines 

Solutions vidéo Broadcast Grossiste vidéo Maintenance solutions vidéo 

Vidéo conciergerie 

8 filiales aux savoir-faire complémentaires  
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Face aux défis du Développement Durable, nous sommes engagés depuis 2012 
dans une démarche RSE et recherchons un juste équilibre entre le progrès social, 
notre développement économique et la préservation des ressources naturelles.  
Nous avons élaboré notre politique RSE selon les lignes directrices de l’ISO26000. 
 

Global Compact :  
Le pacte Mondial est un pacte par lequel les entreprises s’engagent à aligner 
leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés 
touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte 
contre la corruption. En tant que membre du pacte mondial, nous adoptons ces 
principes grâce à des mesures prises sur le thème du « bien-être au travail » et du 

« Mieux vivre en entreprise ». 
 
A ce titre, les collaborateurs du Groupe ont été sollicités afin de mesurer leur 
perception sur leur rapport au travail, au métier, au management ainsi qu'à 

l'entreprise.  
 

Environnement :  
Protéger pour diminuer, son empreinte dans le milieu, anticiper pour atténuer 
l’impact environnemental, réduire son empreinte écologique pour mieux utiliser 
les ressources. 
 
Les femmes et les Hommes de VIDELIO oeuvrent au quotidien pour mettre en 
pratique ces 3 préceptes, 2014, aura vu la création de partenariats forts avec :  

Veolia Environnent pour la gestion des DIB (Déchets Industriels Banals) et D3E 
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques  

CONIBI collecte et recyclage pour les consommable d’imprimantes 

SCRELEC environnement pour les piles et accus 

VIDELIO et la RSE, une formidable opportunité et des perspectives durables  
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Le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et le RHSE 
(Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement) ont un rôle majeur au sein du 
Groupe : Ils assurent les meilleures conditions de travail aux femmes et aux 
hommes de la société et à leur client.  
 
 
Tantôt lanceurs d’alerte, prospecteurs, contrôleurs, ils sont au service des 
collaborateurs et des clients par leur écoute et leurs actions.  Une équipe 
créatrice de solutions proactives pour garantir la sécurité des biens et des 
personnes parmi elles :  

Création de produits : Vérins de soutien de table anti-basculement, anti 
effondrement, Pare-chocs de flight-cases 

Création des « brèves de secu » pour diffuser et relayer l’information pour que 

la sécurité devienne la priorité de tous 

Les 1/4h sécurité 

Formations 

Audits clients 

Habilitations des équipes. 

VIDELIO et la RSE, une formidable opportunité et des perspectives durables  



VIDELIO-Events + Utram  
Prestataire technique de l’événement nos équipes développent et déploient des solutions globales (Vidéo, Son, 

Lumières, Structures) différenciantes et innovantes 
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A customer company 

16 

12 753M² 

1 24/7 

1 

La satisfaction 
client 

De surface de bureaux et stock 

Implantations en France  

Pôle de recherches et de développement 

Interlocuteur unique pour 
tous vos besoins technique 

Service technique  
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Notre offre 
Grâce à nos équipes, notre organisation, notre réseau et notre capacité à investir dans l’avenir, nous sommes en mesure 
de prendre l’entière responsabilité des déploiements techniques sur vos évènements.  
La puissance de notre outil informatique permet la centralisation de toutes les informations liées à un projet (identification 
des moyens techniques et humains, brief technique, plannings, transports, plans, rough, synoptique, plan de prévention, 

dossier de sécurité…). Il permet une circulation en ligne des informations à toutes les équipes concernées, à n’importe 
quel moment. L’ensemble de notre matériel est identifié par code barre pour une traçabilité sans faille et une réelle 
optimisation dans notre gestion de stock. 
 



Système 
Nos experts prennent en charge le 

déploiement, l’installation et la mise en 
service de solutions 

 
 
 

 

Services 
Un ensemble de services pour vous 
accompagner sur vos événements  

 

 
 

 

TV Sport Corporate Entertainment Exhibition 

Captation 

Diffusion 

Son 

Lumière 

Informatique 

Multimédia 

Une offre globale 

Ingénierie 
Pour vous concevoir un projet sur 

mesure. Quelque soit votre projet, nos 
équipes prennent en compte tous les 

paramètres de votre événement pour 
concevoir un système, innovant, 

complet 
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INGENIERIE SYSTÈME SERVICES 

Analyses & Audits 

Etablissement  

du cahier des charges 

Etude de Faisabilité 

Chiffrages besoins 

Plan technique & Ruff 

Planning 

Déploiement, installation, 

mise en service 

Transport logistique, 

techniciens 

Formation 

Hotline 

Délégation de personnel 

pour exploitation 

Un accompagnement pour toutes les phases de vos projets 
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Conception proposition 



Solutions TV  

Chaînes de télévision, 

Sociétés de production 

Captation 

Diffusion  

Son 

Lumière 

Postproduction  

Car régie  

Mapping  

Transmission Satellite 

Traitement des signaux  

 

Clients : France Télévisions,  Kawa 

production, Kabo Family… 

Maison du Bluff 

Ce soir ou jamais JO Sotchi Jeux pacifique 



Solutions Sport 

Fédérations, Comités sportifs, 

Organisateurs d’événements 

Captation 

Diffusion  

Son 

Lumière 

Postproduction  

Transmission Satellite 

Streaming  

Nodal 

 

Clients : France Télévisions Sport, ASO… 

Tour de France 

Tour de France JO Jeux Equestres Mondiaux 



Solutions Corporate  

Agences, Entreprises Privées & 

Publiques, Sites événementiels 

 

Captation 

Diffusion  

Son 

Lumière 

Postproduction  

Transmission Satellite 

Multiplexe 

Système de vote  

Traduction simultanée  

Streaming  

 

Clients : Michelin, Airbus, Limagrain, Renault, 

Schneider Electrics, Société Générale… 

Réseaux Ferrés de France 

Michelin Azzaro Nissan 



Solutions Entertainment 

Agences, Organisateurs, 

Directeurs de production 

 

Captation 

Diffusion  

Son 

Lumière 

Mapping 

Streaming   

 

Clients : Mairie de Paris, Toulouse, Reims, 

Strasbourg, Besançon, Parc Asterix… 

Mawazine 

Nouvel an de Tignes Art Paris Art Fair Parc Asterix 



Solutions Exhibition 

Organisateurs, de Salons, 

Standistes, Sites, Annonceurs 

 

Captation 

Diffusion  

Son 

Lumière 

Hologrammes 

Ecrans interactifs  

Clients : VIPARIS, Reed Exposition, 

Comexposium… 

Salon Heavent 

Salon Agriculture Salon SIMA Salon de la photo 



Notre capital humain 
Notre valeur ajoutée réside dans l’agilité de nos Hommes, véritables moteurs de l’entreprise unis par une passion commune, an imés par les 

mêmes valeurs :  Qualité, Satisfaction clients &  Innovation 

 



Les Hommes 

217 collaborateurs  : 

64 % Technique 

28 % Commerce 

8% Fonctions supports 

 

Les meilleurs techniciens à votre service :  
Conscients que le savoir-faire de nos collaborateurs est notre principal atout, chaque talent a été recruté selon 

des critères humains et techniques bien précis, évalués par des professionnels du recrutement et des 

opérationnels.  Des formations sont régulièrement mises en places pour permettre à nos équipes de toujours 

maitriser l’installation & l’exploitation des matériels même les plus innovants  

 
100 % de notre savoir-faire en interne :  
Chargés d’affaires, chargés de production, assistantes commerciale, assistantes de production, Directeur 

Technique, Directeur Technique Adjoint, Responsable Stock, Responsable SAV, Responsable Fabrication, 

Responsable logistique, Ingénieur Multimédia, Régisseurs Led, Régisseur Salon, Techniciens Son, Techniciens 

Lumière , Techniciens vidéo 

 

La sécurité comme priorité :  
Nous accordons une attention particulière à la qualité de nos installations ainsi qu’à la sécurité de nos 

collaborateurs. Aussi chaque personne intervenant sur un chantier est formée aux règles de sécurité est équipée 

de ses EPI 

 

Label Synpase 
Crée en 1994, le Label a pour objectif de regrouper les entreprises de prestation technique qui sont en règle sur 

le plan juridique, social et fiscal et qui souhaitent offrir à leurs clients une véritable qualification professionnelle et 

un service de qualité. Les entreprises labellisées doivent justifier de la présence, quel que soit le niveau de chiffre 

d’affaire d’au moins un permanent technique (CDI ou TNS) et d’un ration « Heures des permanents / Heures des 

intermittents » égale ou supérieur à 1 
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Un accompagnement :  

Down the Street and Around the World 
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Nos solutions techniques 
Pour garantir la réussite de vos événements, nous accordons une attention particulière à la qualité de nos installations. 
Bureau d’étude, propreté du montage, qualité de matériel, toute notre organisation repose sur la satisfaction de nos 
clients et de nos utilisateurs. Aussi, dés la conception de votre devis, notre bureau d’étude valide la faisabilité du projet, 
au retour de chaque prestation, chaque matériel est testé et contrôlé avant d’être remis en stock. Des techniciens 
qualifiés assurent un support technique 24/7 



Des matériels innovants  

10 régies de captation SD et HD 

Caméras tourelles, reportage, tournage 

170 vidéoprojecteurs forte puissance de 6000 à 30000 lumens 

230 videoprojecteurs LCD petite puissance 

  1100 écrans plats du 15 au 152 pouces 

  550 m² de murs LED INDOOR et OUTDOOR  

11 systèmes de diffusion SON forte puissance type Line array  
450 enceintes coaxiales de moyenne et petite puissance 

157 consoles numériques et analogiques 
1200  casques + récepteurs de traduction simultanée 
78 Micros conférence 

200 projecteurs lumière automatiques 

380 projecteurs traditionnels et LED 

+ de 10 % du CA annuel investi par an  
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Objectif 100 % satisfaits  

Nos équipes sont les garants du bon déroulé de vos évènements. 

Leur recrutement, leur formation, leur professionnalisme et la 

qualité du matériel que nous leur confions sont les ingrédients 

indispensables pour vous délivrer des prestations « 100% qualité ». 

  

Pour atteindre cet objectif nous avons mis en place : 

Des process précis pour chaque phase du projet, 

Des contrôles sur sites pendant les différentes phases 

opérationnelles,  

Des entretiens d’évaluation organisés la semaine 

suivant l’évènement afin d’apprécier la satisfaction 

de nos clients, la performance de nos équipes et 

identifier les éventuels axes d’amélioration.  

Compte rendu sur les actions correctives mises en 

place 

 

… dans le seul but de toujours plus vous satisfaire !  
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L’innovation comme moteur 

Projection sur forme Systèmes holographiques Film de rétroprojection plein jour tactile ou interactif 

Systèmes interactifs  Réalité augmentée Social Wall 


