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NOTRE DEMARCHE

• VisévoT œuvre sur les secteurs de hautes technologies en tant que 
partenaire de confiance de leaders industriels mondiaux du transport 
(aéronautique, automobile, naval, ferroviaire) et de l’énergie.

• La priorité de VisévoT est de privilégier une véritable relation de partenariat
basée sur la confiance, la qualité, la fidélité tant avec ses collaborateurs 
qu’avec ses clients.

• Notre dirigeant souhaite mettre au cœur des défis d’aujourd’hui et de 
demain, les valeurs humaines et la qualité technique.
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REACTIVITE

NOS  OBJECTIFS

• Diversifier notre portefeuille clients et créer, avec chacun, un partenariat de 
confiance,

• Répondre avec agilité et réactivité aux besoins de nos clients,

• Constituer, former et fidéliser une communauté d’experts techniques 
partageant nos valeurs humaines et professionnelles,

• Garantir des pôles  de proximité auprès de nos clients,

• Mettre à disposition de nos clients notre démarche tournée vers l’Excellence et 
l’Innovation.



Exploitation

Performance

Qualité

• Etudes de faisabilité
• Transferts Industriels
• Industrialisation
• Méthodes
• Ingénierie outillages
• Ingénierie informatique

• Supply Chain
• Logistique
• Support de production
• Qualité Produit
• OSW
• Maintenance

• Diagnostics & Propositions
• Accompagnement
• LEAN
• Gestion de Projets
• Pilotage
• Performances et compétences de l’immatériel

• Qualité fournisseurs
• Qualité produits / process
• Management Qualité
• Gestion de Projet

Usine 4.0

• Usine du futur
• Réalité Augmentée
• Réalité Virtuelle
• Digitalisation
• Intelligence artificielle
• Développement

ingénierie

NOS  COMPETENCES

Ingénierie & consulting 
industriel
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CONSIDERATION

Une histoire
Des femmes et des hommes

Christophe VIDOU 
Directeur

24 ans d’expériences de direction pour 
des groupes industriels de process et sous-
traitance industrielle.

Il a évolué sur des fonctions multiples 
telles que responsable production, 
directeur de filiale et responsable Ouest / 
Nord pour un grand groupe français de 
sous-traitance.

Afin de répondre activement aux besoins 
grandissant de l’industrie ainsi qu’à la 
transformation du modèle industriel, il a 
décidé de créer la société VisévoT afin de 
travailler en partenariat avec les 
industriels implantés en France. 

Société d’ingénierie et de consulting industriel

COLLABORATION

Service commercial et Partenariat

Christophe VIDOU
Tél: +33 (0)7 67 39 66 93
Email: christophe.vidou@visevot.com

Service Recrutement

Email: rh-recrutement@visevot.com

Accueil
Tél: +33 (0)5 47 92 59 08

Siège:
2 avenue du Président 
Pierre Angot 
64000 PAU
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