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VIDELIO-Events et Utram  
unissent leurs forces et deviennent  

le prestataire évènementiel de référence 
 
 
 
 
Paris, le 17 avril 2014 : VIDELIO-Events et Utram a nnoncent leur 
rapprochement (1).  
 
Créée par Christian Amoretti il y a plus de 25 ans, Utram est une société reconnue 
pour son savoir-faire dans le domaine de la prestation évènementielle. Utram 
intervient sur tout type d'évènements professionnels et accompagne ses clients dans 
leurs projets de communication. Utram dispose d'un parc étendu et d'un outil 
logistique performant. 
 
Après la reprise des activités et salariés de SOFT en juillet 2012, l'acquisition 
d'Utram et l'intégration de ses 129 collaborateurs vont permettre à VIDELIO-Events 
de doubler sa taille et franchir une étape déterminante dans la constitution d'un 
acteur de référence sur le marché de l'évènementiel. Grâce à la complémentarité des 
savoir-faire de VIDELIO-Events et d’Utram, le nouvel ensemble pourra répondre 
encore plus efficacement aux attentes des entreprises en matière de conseil et de 
déploiement de solutions techniques évènementielles (son, lumière et vidéo). Cette 
nouvelle opération de croissance externe permet à VIDELIO-Events de renforcer son 
solide positionnement sur son marché et d'atteindre une taille critique nécessaire 
pour offrir toujours plus de qualité de service à ses clients annonceurs et 
prescripteurs.  
 
 
« Utram et VIDELIO ont une longue expérience et une véritable expertise dans les 
solutions vidéo professionnelles. Les groupes ont su développer des positions 
complémentaires de leadership dans les métiers de l’intégration, des services et de 
l’évènementiel. Le savoir-faire et la notoriété des équipes d'Utram vont permettre à 
VIDELIO, qui a de grandes ambitions sur ce marché, de franchir une nouvelle étape. 
Pour Utram, rejoindre ce groupe puissant va dynamiser son business et lui apporter 
un souffle nouveau au sein d’un nouvel ensemble unique et plus large dédié à 
l’évènementiel et résolument tourné vers l’avenir, proposant de nombreuses 
solutions innovantes et complémentaires sur le plan technologique » déclare 
Christian Amoretti, PDG d'Utram. 
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« Les hommes, la taille, l’agilité, les partenariats et les offres sont les clés de réussite 
de toute entreprise. Grâce aux entrepreneurs et aux talents qui l'ont rejoint, VIDELIO 
est devenu le groupe de référence des utilisateurs de solutions vidéo 
professionnelles. Après SOFT Audiovisuel ce rapprochement avec Utram hisse 
VIDELIO-Events dans le top 3 des prestataires techniques de l'évènement en 
France. Une nouvelle étape dans notre ambition de devenir le leader...» souligne 
Guillaume Durieux, Directeur Général de VIDELIO et Président de VIDELIO-Events. 
 
 
 
 
(1) le rapprochement fait suite à la signature ce jour d'un protocole d'accord de 
conciliation (articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce) engageant les 
actionnaires majoritaires d'Utram et ses partenaires financiers. Aux termes de cet 
accord, qui reste soumis à l'homologation du Tribunal de commerce de Nanterre, 
VIDELIO-Events acquerra environ 98 % du capital de Financière Utram, holding 
détenant 100% d'Utram. 
 
 
A propos de VIDELIO 
En France et à l’international, VIDELIO et ses pôles d’expertises conçoivent et déploient des solutions 
vidéo Business et Entertainment pour les entreprises et institutions publiques et privées. VIDELIO, 
c’est plus de 700 collaborateurs, de 29 nationalités différentes, répartis sur près de 30 sites à travers 
le monde avec un objectif commun : apporter à ses clients et partenaires une expertise pointue et des 
solutions innovantes. 
 
A propos de VIDELIO-Events 
En France et à l’international, les équipes de VIDELIO-Events conçoivent et déploient des solutions 
vidéo globales pour l'évènementiel. De la conception du dispositif technique à la gestion du contenu, 
c'est en véritable partenaire que VIDELIO-Events accompagne les entreprises et les institutions 
publiques et privées dans la valorisation de leurs messages. VIDELIO - Events, c’est plus de 110 
collaborateurs, répartis sur près de 17 sites et des relais aux quatre coins du monde. 
 
A propos d'Utram 
Utram est l'un des leaders en location de matériel audiovisuel, prestations évènementielles, dans la 
vente et l'intégration d'installations fixes et pérennes dans le domaine de la vidéo, du son, de 
l'informatique, de la lumière et de la structure. Utram emploie 129 collaborateurs, réalise 23 M€ de 
chiffre d’affaires et est présent en Ile de France, à Bordeaux, Cannes et Toulouse.  
 
 
 
 

Contact presse : marketing@videlio.com  
 

Plus de renseignements sur VIDELIO : www.videlio.com 
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