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Concentrez-vous 
sur l’essentiel,
Confiez-nous 
vos projets audio-
vidéo professionnels.



Facilitateur d’expériences

Videlio,

2

VISION AMBITION

MISSION RÔLE

Nous souhaitons libérer le pouvoir de la technologie

pour la mettre au service de l’expérience des

utilisateurs.

Simplifier le quotidien et enrichir les expériences

grâce à nos services de solutions audio et vidéo

professionnelles.

Nous accompagnons les entreprises privées et publiques, les

acteurs de l’événementiel, la culture et le sport, les médias et

les sociétés de post-production, les croisiéristes, le secteur de

l’éducation, dans la définition de solutions sur-mesure.

Notre métier est à la fois de concevoir, intégrer et opérer ces

solutions, mais aussi de conseiller et d’accompagner nos

clients durant toute la vie de leur projet.

VIDELIO concentre ses efforts chaque jour pour innover et

offrir des solutions pérennes d’un point de vue technique

et sociétal.

Le groupe s’emploie à améliorer la performance de ses

solutions et à réduire les impacts de ses activités sur

l’environnement.
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En quelques chiffres

Videlio
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EFFECTIF

MOYEN

907

CHIFFRE

D’AFFAIRES

201
MILLIONS D’EUROS

AGENCES

NATIONALES

16

AGENCES A 

L’INTERNATIONAL

9

CLIENTS

EVENEMENTS EQUIPES PAR 

AN

+ 20 000 +10 000



Un accompagnement « down the street and around the world »

Videlio
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EN FRANCE :

Belfort / Besançon

Bordeaux / Cannes / Clermont-Ferrand / Grenoble /

Lille / Lyon / Paris / Marseille

Montpellier / Nantes / Niort / Reims / Rennes

Saint-Nazaire / Strasbourg / Toulouse

EN EUROPE :

Allemagne / Belgique / Finlande / Italie / Royaume-Uni / Suisse

DANS LE MONDE :

Algérie / Guyane / Hong-Kong / Miami / Shanghai

Partenaire à l’international : 



Gouvernance
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Membres du COMEX

Pascal RIALLAND

Président du 

Directoire

Blandine DALON-

VIRONDAUD

Directrice Générale

Commerce & Marketing

Guillaume DURIEUX

Directeur Général

Technique & Opérations

Christophe GRIGNON

Directeur Général

Activité Cruise

Florence NONY

Directrice des 

Ressources Humaines

Rachid HAMMOUDA

Directeur de la stratégie 

& de la transformation

Cécile BIENVENU-LUC

Directrice Administrative 

et Financière

Retrouvez les photos des membres du COMEX dans le dossier de ressources à télécharger ici.

https://www.videlio.com/wp-content/uploads/2021/10/Images-Illustrations-Videlio-Kit-Presse-4.zip


Nous souhaitons libérer le pouvoir de la technologie pour la 
mettre au service de l’expérience de nos clients.
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Simplifier le quotidien de nos clients et enrichir leurs expériences 
grâce à nos services de solutions audio et vidéo professionnelles..

Exigence – Passion – Responsabilité – Fiabilité 

Expert – Bienveillant – Empathique – Compétiteur 

Les fondations Videlio

Vision

Mission

Valeurs

Style



Notre histoire

1990-1996

Construction 
d’un groupe 
par 
croissance 
organique et 
acquisitions

Introduction 

en bourse 

sur le second 

marché

1998
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2003-2005

Reprise des 

sociétés 

Cap’ciné et 

Auvi One

Acquisition 
d’alsace 
Audiovisuel, 
d’HMS & 
Audio 
Equipement.

2006 

2009

Création 

d’IEC Events

Acquisition 

du fond de 

commerce 

Génédis iSi

2010

2012

Acquisition de 

G2J.com, 

Kézia et de 

Soft 

Audiovisuel

Nouvelle stratégie 
de marque IEC 
PM devient 
Videlio

Acquisition de 
Utram

2014

2017

Création de 
Videlio Global 
Services pour 
développer 
l’offre 
d’infogérance 
Broadcast

Acquisition 

de NEVICOM 

2020

2021

Entrée d’HIVEST 

CAPITAL 

PARTNERS au 

capital de Videlio

Sortie de la cote

1989



Notre manifeste
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Chez Videlio, ce sont nos réalisations qui parlent le mieux pour nous.

Que ce soit par des prises de parole qui résonnent, des interactions 
qui marquent, des stades ou des plateaux qui s’illuminent, des lieux 
qui s’animent et connectent les gens dans et hors les murs.

Notre façon à nous de briller, c’est de rester simple, donner à la 
complexité de nos réalisations des contours limpides, imaginer des 
solutions qui s’effacent pour enrichir les expériences et les émotions.

Pour y parvenir, nous croyons au pouvoir de l’observation pour 
analyser, anticiper et redéfinir le sens des liens humains et inspirer 
des réalisations au plus près des clients, des utilisateurs et de leurs 
usages.

Nous avons foi en la créativité et l’innovation et ne reculons jamais 
devant les défis qui nous sont lancés.

Nous les abordons l’ambition constamment réaffirmée de simplifier le 
quotidien et d’enrichir les interactions humaines.

Videlio, facilitateur d’expériences.



Une analyse des nouveaux usages et des tendances audiovisuelles et 
collaboratives et de leur potentiel d’intégration pour nos clients.

Des experts passionnés et un réseau de partenaires dédiés qui construisent des 
solutions sur mesure.

Des solutions flexibles, fluides et performantes.

Des équipes proches de leurs clients présentes sur tout le territoire en France et à 
l’étranger.

La garantie d’une exploitation fiable et sécurisée par nos clients et leurs utilisateurs.

Reasons to believe
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Pascal exerce des fonctions de direction générale ou de présidence exécutive depuis plus de 15
ans, il a notamment été Directeur Général de SFR Entreprise, Directeur Général de SAP France,
Directeur Général de Virgin Mobile et Directeur Exécutif de l’activité « entreprises » du groupe
ALTICE. En 2017, il prend la présidence du Directoire du groupe COVAGE, un opérateur
d’infrastructure de fibre optique.

En 2021, il rejoint Videlio en qualité de Président du Directoire pour orchestrer le nouveau cycle de
croissance du groupe français. Une nouvelle étape initialisée pour le groupe en janvier 2021 avec
l’entrée d’HIVEST CAPITAL PARTNERS au capital et la sortie du titre Videlio de la Bourse effectif
depuis juillet 2021

« Je suis fier et honoré de rejoindre le groupe Videlio au moment où s’engage un nouveau cycle de
son développement. La qualité des équipes, leur expertise, leur passion pour leurs métiers sont des
actifs essentiels pour notre réussite. L’ADN « centré client » de Videlio, notre volonté d’apporter le
meilleur service possible, et la qualité de nos relations avec un écosystème exceptionnel sont des
atouts incroyables. Enfin, les besoins exprimés par nos clients et les attentes insatisfaites de
nombreux prospects dans des segments mal adressés ou des géographies mal desservies sont
une opportunité d’expansion de nos activités que nous voulons saisir. Le savoir-faire des équipes
Videlio et les récentes évolutions technologiques crées des conditions de marché particulièrement
porteuses pour les prochaines années. » Pascal RIALLAND en mars 2021.

Pascal RIALLAND
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Président du Directoire Videlio



Retrouvez toutes les ressources 
nécessaires ICI

Inclus : 

• Logo (PNG, AI)

• Photos membres de l’équipe de direction

• (…)

Images & illustrations

Kit presse 11

https://www.videlio.com/wp-content/uploads/2021/10/Images-Illustrations-Videlio-Kit-Presse-4.zip


France : 

MY NTIC - Franck TUPINIER – T : 06 74 68 37 93  
ftupinier@myntic-pr.com

Contacts médias
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mailto:ftupinier@myntic-pr.com


Merci


