
2018
DOSSIER DE PRESSE

Télécom
Opérateur
Informatique
Système d’impression
Sécurité
Electricité

www.veodisgroup.fr

Téléphone : 04 76 23 40 30

Fax : 04 76 23 36 10

Email : contact@veodisgroup.fr

La force d’un réseau,

la souplesse d’une PME



TABLE

Présentation de l’entreprise 3

Stratégie d’entreprise 4

Les chiffres clés 4

Nos services 5

Implantation 6

Nos contacts 7



PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Le mot du Président

Échanger, communiquer, profiter des nouvelles technologies en les maîtrisant, VEODIS GROUP propose des ser-

vices et des solutions techniques performantes qui répondent aux besoins

actuels et futurs de ses clients, qu’ils soient locaux ou nationaux.

La vocation d’intégrateur de VEODIS GROUP lui permet de prendre la responsabilité de l’ensemble  des solutions  

de communication pour assurer une offre globale à  forte valeur ajoutée.

Forte de ses nombreuses implantations sur le territoire national, VEODIS GROUP accompagne ses clients dans la 

conception, la réalisation, l’exploitation et la  maintenance de leurs installations.

NOTRE VISION

Entreprendre, développer, mener à bien chacun 

des projets de nos clients, tel est l’objectif que 

nous nous sommes donné.

La volonté du Président de VEODIS GROUP  est de  

structurer son entreprise à taille humaine tout en 

proposant des services de qualité. 

Voilà pourquoi la statégie de l’entreprise se porte 

sur   le complément des activités grace à  de sé-

rieuses compétences de son personnel et de son 

ingénierie.

NOTRE MISSION

Depuis 1996,  je poursuis une politique de croissance fondée sur un développement 
sélectif et complémentaire de ses activités et services, une volonté affirmée tournée 
vers la satisfaction des clients, une croissance interne soutenue et quelques acquisi-
tions ciblées. VEODIS GROUP construit sa réussite sur les compétences et les talents 
de ses collaborateurs. A travers son réseau d’agences, je souhaite développer une 
offre globale de proximité intégrant ses diverses activités.

Cédric BALAIN



STRATÉGIE D’ENTREPRISE

VEODIS GROUP a orienté sa stratégie sur une implantation
géographique forte et des métiers complémentaires à forte valeur ajoutée.

En parallèle, les collaborateurs de VEODIS GROUP bénéficient régulièrement de for-
mations sur les nouvelles technologies. Ces formations adaptées permettent aux 
équipes de VEODIS GROUP de maîtriser
parfaitement ces technologies qui convergent et évoluent rapidement.

12 500 dépannages réalisés par an
1 500 contrats de maintenance en cours
1 700 jours de délégation de personnel par an
500 000 Copies imprimées par an

80 Serveurs administrés
700 Postes informatiques maintenus
30 000 Lignes de postes raccordées
700 Lignes opérateurs raccordées

VEODIS GROUP détenu à 100% par Cédric BALAIN depuis le 6 septembre 1996
poursuit une politique de croissance fondée sur un développement sélectif et
complémentaire de ses activités et services, une volonté affirmée tournée vers la 
satisfaction de ses clients, une croissance interne soutenue et quelques acquisitions 
ciblées dans les domaines des télécoms, de l’informatique et de l’électricité.

VEODIS GROUP a construit sa réussite sur les compétences et les talents de ses
collaborateurs. A travers son réseau d’agences, elle a  à cœur de développer une 
offre globale de proximité intégrant ses diverses activités.

Un groupe moderne , dynamique, porteur de savoir-faire

Réalisations - Interventions

VEODIS GROUP, c’est plus de 10000 clients

2012
11 596 967 €
2013

12 738 716 €
2014

11 325 775 €
2015

13 708 026 €



Nos métiers

Assistance à personne Télécom Informatique

NOS SERVICES

Études, intégration et exploitation 
de solutions de communication dans 
les domaines de la voix, des données, 
des applications et de la mobilité.

VEODIS GROUP propose des solu-
tions ultra-sécurisées d’appel malade 
pour alerter le personnel soignant en 
hôpitaux et maisons de retraite.

Études, conseil, intégration et exploi-
tation des infrastructures réseaux, 
de sécurité et de communication.

Electricité

Étude, conception, réalisation et ex-
ploitation électriques courants forts 
et faibles.

Système d’impression

Étude, conseil, installation et exploi-
tation des solutions d’impression et 
gestion de documents.

Systèmes de sécurités

Étude, réalisation et exploitation 
d’équipements d’alarme intrusion, de 
vidéosurveillance, de contrôle d’ac-
cès, d’interphonie et ouvrages exté-
rieurs.

Opérateurs

Étude, administration et exploitation 
de la téléphonie, des accès internet et 
télécom. Solution d’hébergement.

Intranet & Extranet

L’intranet est un service interne à 
l’entreprise pour la gestion des docu-
ments. L’extranet permet la commu-
nication entre l’entreprise et les par-
tenaires (fournisseurs/clients).

Maintenance

Pour tous nos systèmes, nous propo-
sons des contrats de maintenance 
variés de différents niveaux avec pos-
sibilité d’astreinte 24h/24 et ou 7j/7.

 Intégrateur de solutions
technologiques



NOS AGENCES
PROXIMITÉ - COMPÉTENCE - SÉCURITÉ - FLEXIBILITÉ
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