
DOSSIER DE PRESSE
2018



CONTACT

Nicolas Pinel

Tél. +33 (0)4 72 12 27 96

Mail : np@vizeo.eu



Une entreprise française à tailles humaines, 

qui propose du matériel et des services pour 

le marché en pleine expansion de la vidéosurveillance.

VIZEO C’EST...



EN QUELQUES CHIFFRES

Création de la marque en 2008

1.2 Million d’euros de CA en 2017

Une croissance de 7% en 2017

Matériel garanti 3 ans
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À PROPOS
L’équipe

« 8 collaborateurs»

PDG

M. Paul Martinod 

Directeur commercial

M. Nicolas Pinel

Directeur technique 

M. Maxime Gonzalez

Designer graphique

Mlle Lauriane Blanchard

Développeurs / Techniciens

M. Bonny Bun

M. Yann Fourel 

Technicien / Préparateur

M. Tony Norval

Comptable

M. Rémy Guyon 
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À PROPOS 
Un peu d’histoire

Aujourd’hui, Vizeo est une marque française de vidéoprotection qui a pour ob-

jectif de rapatrié 100% de sa production en France, du développement technolo-

gique jusqu’à l’assemblage du matériel.

« Pour nos clients, le made in France 

est un réel gage de qualité et la garantie 

d’un service de proximité. » 

M. Paul Martinod

Petit retour en arrière… 

Avant la création de la marque en 2008, M. Martinod était le fondateur d’une en-

treprise de distribution de courant faible spécialisé dans la sécurité depuis 2003.

En 2009, il emploie 3 personnes pour développer de nouveaux outils informa-

tiques pour aider les installateurs de vidéoprotection. 

En 2015, l’application « Mon projet vidéo » reçoit le prix de l’innovation Préven-

tica pour son ingéniosité. L’application génère automatiquement un devis avec 

le matériel adéquat à partir d’une photo prise sur le chantier. Un sacré coup de 

pouce pour les installateurs !

En 2017, Vizeo s’agrandit et accueille un atelier de fabrication pour ses enregis-

treurs.

En 2018, la marque de vidéoprotection continue dans sa lancée en développant 

de nouveaux outils pour ses utilisateurs avec « My Vizeo connect » pour synchro-

niser l’accès aux caméras sur tous ses périphériques.
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ACTIVITÉS
Produits

« Chez Vizeo, on recherche la simplicité. » 

M. Paul Martinod

Vizeo compte une vingtaine de références de caméras qui couvre l’ensemble 

des besoins. Des caméras professionnelles, antivandales, garantie 3 ans, qui 

peuvent s’installer en intérieur et en extérieur.

Le  produit phare de Vizeo est un enregistreur prêt à poser qui contient tous les 

outils nécessaires pour l’installation (disque dur, prises RJ45 et un panneau d’af-

fichage) ainsi qu’une heure d’assistance téléphonique.

« Nous avons une culture de service pour faciliter 

le travail de l’installateur » 

M. Nicolas Penel
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ACTIVITÉS 
Services

« Notre mission est de vulgariser ces nouvelles technologies 

qui s’installent de plus en plus dans nos maisons. » 

M. Nicolas Penel

En 10 ans, la technologie a radicalement changé. Nous sommes passés de 

caméras analogiques à des caméras IP. Beaucoup d’installateurs n’ont plus les 

compétences pour paramétrer les installations de vidéoprotection.

C’est pourquoi l’équipe Vizeo propose régulièrement des formations dans ses 

locaux et à distances via des webinaires hebdomadaires.
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PRESSE  

1. Vizeo : le prêt à poser pour les installateurs - Juillet 2018

2. Surveillance vidéo, technologies simples et innovantes – Juin 2018 

3. Vizeo croit au « made in France » et le prouve ! – Décembre 2017

4. Vizeo : la qualité de service au cœur d’un succès – Février 2017
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Parution : Juillet 2018
Magazine : Electro magazine
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Parution : Juin 2018
Magazine : Informations entreprise
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Parution : Décembre 2017
Magazine : PSM magazine
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Parution : Février 2017
Magazine : PSM magazine



Retrouvez toutes les informations

 sur www.vizeo.eu

Nicolas Pinel

Tél. +33 (0)4 72 12 27 96

Mail : np@vizeo.eu


