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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2014 
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – EXPOSE DES MOTIFS 

 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en assemblée extraordinaire à l’effet de soumettre à votre approbation 
des projets de résolutions sur l’ordre du jour suivant : 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 –  Changement de dénomination sociale : adoption de VIDELIO comme nouvelle 

dénomination ; Modification corrélative des statuts, 
2 –  Pouvoirs. 

 
*   *   * 

 
L’objet du présent rapport est de vous présenter les projets de résolutions qui vont être soumis à 
votre vote. 
 

*   *   * 
 
Changement de dénomination sociale : adoption de VIDELIO comme nouvelle 
dénomination – Modification corrélative des statuts 
 
Le 23 janvier 2014, la Société a annoncé que sous réserve de l'approbation de la présente 
assemblée IEC Professionnel Média deviendrait VIDELIO. 
 
C'est pour soutenir sa stratégie et accompagner ses ambitions en France et à l'international, que 
IEC Professionnel Média souhaite adopter un nouveau nom.  
 
Depuis plus de 10 ans, le Groupe IEC a conquis une place de leader dans le domaine des 
solutions vidéo Business et Entertainment au service des entreprises et institutions publiques et 
privées.  
 
En 2014, le Groupe a décidé de franchir une nouvelle étape en développant ses activités à 
l’international et de nouvelles synergies entre ses différents pôles d’expertise, afin de proposer une 
offre globale de solutions vidéo professionnelles innovantes et durables, qui facilitent et améliorent 
le quotidien et les performances de l’ensemble de leurs utilisateurs.  
 
Pour écrire cette nouvelle page de l'histoire du Groupe, il fallait une identité universelle, 
reconnaissable dans le monde entier : c’est ainsi qu’est né le nouveau nom du Groupe, VIDELIO. 
Créé à partir du mot « video » (« je vois » en latin), il incarne un positionnement unique de 
solutions vidéo globales qui simplifient le quotidien des clients et améliorent leurs performances. Il 
est associé au bouton « play » historiquement utilisé par le Groupe et symbolisant ses métiers. 
Une nouvelle signature d’entreprise: « Ensemble voyons plus loin » accompagne le nom et 
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marque l’engagement du Groupe à être au plus près de ses utilisateurs pour anticiper leurs 
besoins et leurs usages.  
 
Il vous est donc demandé de concrétiser ce changement de nom, déjà effectif pour les filiales de la 
Société, et de procéder aux modifications des statuts de la Société qui en résultent par 
l'approbation des résolutions qui sont soumises à votre vote.  
 

*   *   * 
 
Comptons sur votre soutien, 
 
 
 
 
Pour le conseil d’administration 
Hervé de Galbert, Président-directeur général 
 


