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VIDELIO – Events renforce son expertise lumière & 
transmission de signaux 

L’entreprise, partenaire des créateurs d’événements en solutions technologiques 
innovantes, renforce son savoir-faire dans le domaine de la lumière - structure - 
distribution électrique et du transport de signaux en accueillant, en ce début d’année, 
deux nouveaux experts, Julien Agy et Vincent Varoquier. 

Julien Agy et Vincent Varoquier viennent compléter l’expertise VIDELIO – Events. Ainsi, 
c’est maintenant une équipe de 9 experts qui accompagne et apporte de la valeur aux 
projets des clients VIDELIO – Events. 

Julien Agy aura pour mission le développement du pôle lumière – 
structure – distribution électrique de l’entreprise pour asseoir son 
expertise dans le domaine et offrir aux créateurs d’événements un 
accompagnement dédié.  

Pour mener à bien sa mission, Julien pourra s’appuyer sur son 
expérience acquise sur le terrain en tant que technicien light, 

pupitreur lumière et chef de chantier pour des événements corporate et luxe. Ces 
différentes expériences et sa parfaite connaissance des problématiques clients lui 
permettront d’apporter une réelle expertise sur les moyens lumière et distribution 
électrique pour proposer des solutions innovantes avec les produits adaptés. 

Vincent Varoquier aura de son côté, pour mission 
l’accompagnement des projets réseaux et transmission de signaux 
(Réseaux IP, fibrés, IPTV, Satellite, Liaisons Broadcast 3G/4G/5G, 
Liaisons HF Broadcast, Interphonie.) 
 
Vincent pourra s’appuyer sur son fort savoir-faire dans le domaine 
qu’il a pu développer lors des nombreux projets d’envergure ces 

dernières années avec les Jeux Olympiques de Rio, Pyeong Chang, European Le Mans 
Series, Ferrari challenge… 
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A propos de VIDELIO – Events  

Partenaire des créateurs d’événements en solutions technologiques innovantes, 
VIDELIO – Events déploie des solutions vidéo, son et lumière. Un accompagnement 
global et sur-mesure, une expertise technique reconnue et un parc de matériel en 
développement continu sont mis en œuvre pour sublimer toutes prestations 
événementielles en France et à l’international :  

o Corporate (assemblées générales, conventions, lancements de produits, 
essais presse, défilés)   

o Entertainment (festivals, expositions, spectacles)   
o TV (plateaux TV, téléréalités, cars régie)   
o Sport (compétitions internationales, événements promotionnels)  
o Exhibition (stands, espaces d’accueil, salles de conférence)   
o Government (forums, vœux, conférences de presse)  


