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VIDEOR INFORMATIQUE SE RENFORCE POUR 2009
Editeur de programmes informatiques de gestion, VIDEOR lance la commercialisation de
sa toute nouvelle solution de gestion destinée à des distributeurs (magasins et points de
ventes) et des pme

Installée dans le MORBIHAN cette société rayonne depuis 1981 sur l’ensemble du
territoire national pour proposer ses solutions informatiques.
Après le départ en retraite du précédent propriétaire début 2008, VIDEOR s’est
réorganisé et a renforcé son équipe, notamment au niveau de la direction avec
l’arrivée de Mr Benoît DUNOYER (nouveau PDG).
Dans l’année 2008, un contrat est conclu avec un groupe Parisien pour l’équipement
en logiciel de 60 magasins, ce groupe devient le pilote du nouveau logiciel et le
déploiement est finalisé fin 2008.
Le lancement de cette nouvelle solution est ainsi un véritable challenge pour les
équipes de VIDEOR INFORMATIQUE qui ont su se renouveler et rester présentes et
actives sur un marché en constante évolution.
En 2009, VIDEOR se dote de nouvelles ressources commerciales et techniques pour
accompagner le lancement de cette dernière solution. En avril, une PME déjà cliente
décide de déployer le nouveau produit VIDEOR sur l’ensemble du groupe soit 60
utilisateurs sur plusieurs sociétés juridiques.
Grace à cette solution qui repose sur des choix technologiques évolutifs et
performants, VIDEOR possède une forte dynamique et une véritable volonté de
satisfaire ses clients toujours plus nombreux. En effet, fort de son expérience (28 ans),
spécialiste des solutions « mono » et « multi-magasins » (Gestion Centralisée et
Pilotage des magasins) et de l’ERP, cette société préconise des outils ergonomiques
et conviviaux qui s’inscrivent au sein d’organisations professionnelles. Aujourd’hui,
c’est plus de 400 magasins et plus de 100 PME qui ont choisi de faire confiance au
savoir faire de VIDEOR INFORMATIQUE.
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