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10 ans !
ViaDirect, le spécialiste leader des solutions d’orientation interactive fête ses dix ans !
Renaud de La Baume, Président, et Jérôme Hérard, Associé Fondateur, souhaitent remercier tous leurs
collaborateurs et, des centres commerciaux aux hôpitaux en passant par les musées, les immeubles de
bureaux, les aéroports, et bien d’autres lieux publics, tous les clients qui continuent à leur faire
confiance.
En août 2009, ViaDirect installait au Forum des Halles de Paris 14 bornes interactives d’orientation dans
un marché des tables d’orientation alors inexistant.
En quelques années seulement, l’entreprise fait la démonstration d’un besoin croissant de tables
interactives d’orientation, devient leader du marché hexagonal et se développe à l’international.
ViaDirect compte désormais 8 bureaux internationaux et 80 collaborateurs.
ViaDirect vise un usage grand public et populaire tout en offrant à sa clientèle professionnelle un service
haut de gamme.
Plébiscitée et installée sur plus de 400 sites, la solution ViaDirect s’appuie sur un logiciel d’orientation
propriétaire souple et évolutif à base d’une carte en 3D aisément consultable. Associée à un ensemble
hardware incorporé dans un mobilier original, l’offre ViaDirect s’adapte à de nombreux besoins et
contextes.
La solution d’orientation ViaDirect a ainsi d’abord investi massivement les centres commerciaux pour
guider les visiteurs. Puis, identifiant très vite que le même besoin de s’orienter en intérieur pouvait
concerner bien d’autres bâtiments publics ou privés, ViaDirect équipe désormais avec le même succès
et beaucoup de fierté les hôpitaux, les centres universitaires, les musées, les ensembles de bureaux et
les centres d’affaires, les gares de chemin de fer et les aéroports. En France et à l’international.
L’activité orientation de ViaDirect se développe désormais dans 33 pays, de l’Amérique du Nord à la
République populaire de Chine en passant par la Russie et de nombreux pays européens.
Fidèle à son ADN d’entreprise de haute-technologie, ViaDirect continue sans cesse son développement.
Depuis 2 ans, ViaDirect développe l’activité IoT ViaDirect Building, une solution d’objets connectés pour
les bâtiments tertiaires. Grâce à des capteurs, la solution ViaDirect Building optimise l’usage des
espaces de bureaux et facilite ainsi leur utilisation quotidienne par les collaborateurs.
« Il nous a fallu pas mal de nez et de R&D pour trouver le bon équilibre hardware et software jusqu’à
inventer et mettre en oeuvre la table d’orientation la plus ergonomique possible » reconnait Jérôme
Hérard, Associé Fondateur de ViaDirect., « et ainsi répondre au besoin concret des entreprises et,
surtout, des usagers. »
« Dix ans plus tard nous savons beaucoup mieux ce que nous faisons bien sûr, mais nous continuons de
chercher et d’améliorer notre logiciel d’orientation qui en est à sa version 4. Fort de ces 10 ans, ViaDirect
continue d’explorer, de répondre et même d’anticiper les besoins du 21e siècle, ceux où la hautetechnologie réussit à se mettre au service de l’humain », se réjouit Jérôme,
« La récente activité IoT ViaDirect Building de bureaux connectés profite ainsi des 10 ans d’expérience de
l’activité Orientation et vice-versa, et la dynamique du nouveau marché Proptech stimule nos
ingénieurs.»
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« Après avoir réussi en moins de 10 ans à devenir le leader du marché des tables interactives
d’orientation en France, c’est un vrai plaisir d’accompagner désormais le développement de notre
technologie dans de nombreux autres pays » s’enthousiasme Claire Bréhé, Directrice de la Production
Digitale depuis la première heure. « Découvrir et faire appel à de nouveaux talents issus de cultures
différentes dans nos 8 bureaux internationaux ouverts avec Emeric Vernédal, notre Directeur du
Développement International, nourrit chaque jour l’entreprise » constate Claire. « Et surtout, chaque
nouvelle installation en Europe, en Russie jusqu’à des zones isolées comme la Sibérie, et d’autres
continents comme l’Amérique ou l’Asie, réaffirme que, d’un point de vue ergonomique, notre solution
tactile d’orientation est transculturelle. Où qu’il se trouve sur la planète, un être humain en zone urbaine
utilise naturellement et sans effort notre interface et sa carte 3D interactive pour trouver son chemin »
rappelle Claire. « C’est la preuve que nous avons mis le doigt sur quelque chose d’essentiel, non ? »
« Le succès de ViaDirect, bien sûr, vient d’abord de la qualité de nos équipes », tient à souligner Renaud
de La Baume, Président de ViaDirect. « Leur capacité de diagnostique et de réactivité technologique nous
a permis de faire exister le marché des tables d’orientation en France puis à l’international en proposant
un produit complet et capable d’évoluer. Notre clientèle d’entreprise continue de nous faire confiance
grâce à la qualité de notre solution mais aussi parce que ViaDirect est né de notre entreprise L’île des
Médias en activité depuis 1996 » rappelle Renaud de La Baume.
« Jusqu’en 2009 et la naissance organique de ViaDirect en son sein, L’île des Médias a été un vivier
d’idées et de créations et ce, à l’aube d’Internet et des nouvelles technologies. ViaDirect a pu naitre et
fleurir sur le socle de l’expérience économique, logistique et humaine de L’île des Médias. Jérôme et
moi-même sommes ainsi particulièrement fiers de fêter les 10 ans de réussite ViaDirect tout en voyant
déjà émerger une nouvelle activité destinée au succès avec ViaDirect Building. »

À propos de ViaDirect
Leader en Europe, Russie et Amérique Centrale avec ses bornes interactives d’orientation, les solutions ViaDirect sont installées sur plus de 400 sites
répartis dans 33 pays en Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient, Russie…
Lancée en 2017, l’activité IoT professionnelle de signalétique digitale connectée ViaDirect Building a rencontré un succès immédiat en France avec déjà 16
immeubles de bureaux connectés grâce à plus de 5000 smart devices installés.
ViaDirect a 8 bureaux internationaux. Le siège social est à Paris

