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NOTRE DEMARCHE
• VisévoT a étendu sa démarche appliquée dans son secteur de hautes
technologies en développant une relation de partenaire de confiance au près
des leaders internationaux de l’I.T.
• 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, la préservation de notre planète et la qualité
technique.

NOS VALEURS
ECOUTE
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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.
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Cybersécurité
Digitalisation suivi d’intervention / Prestations
Développement E-commerce
Développement de traçabilité
Développement télécom
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•
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Défense &
Space
•
•

Banque, Finances
& Assurances

Cybersécurité
Usine 4.0
Développement de l’application web
Réalité Augmentée
Réalité Virtuelle

•

Cybersécurité
Application Spatiale
Application military
Réseaux spécialisés intercommunication
(guerre électronique)

Cybersécurité
Développement de l’application
(gestion de comptes)
Chatblot

•
•

Commerce en
ligne

•

Cybersécurité
Développement site (gestion des
stocks, vente en lignes, etc..)
Chatblot

EXPLOITATION
CONSIDERATION
INNOVATION
COLLABORATION

REALITE VIRTUELLE
REALITE AUGMENTEE

HUMAIN

DIGITALISATION

INGENIERIE
PERSPECTIVE

PERFORMANCE
ECOUTE
QUALITE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Une histoire
Des femmes et des hommes

Christophe VIDOU
Directeur
24 ans d’expériences de direction pour
des groupes industriels de process et soustraitance industrielle.

Siège:
2 avenue du Président
Pierre Angot
64000 PAU

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.
Accueil
Tél: +33 (0)5 47 92 59 08
Service commercial et Partenariat
Christophe VIDOU
Tél: +33 (0)7 67 39 66 93
Email: christophe.vidou@visevot.com

Société de sous-traitance industrielle.

Service Recrutement
Email: rh-recrutement@visevot.com

