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ENTREPRISES

CAVEM et HILEO : un accompagnement réussi

Entreprise implantée au Pôle mixte du Capitou à Fréjus, Hiléo accompagne les entreprises dans leur transformation
digitale.
Une entreprise qui génère des emplois et déploie des compétences
L’entreprise créée en 2014, compte aujourd’hui 5 employés. Elle a bénéficié d’un accompagnement de la CAVEM dans
ses démarches auprès de ses nombreux partenaires : le réseau Entreprendre leur a accordé un prêt d’honneur pour lui
permettre d’investir, le dispositif ARDAN, réservé aux petites et moyennes entreprises mis en place par la Région Sud
pour pouvoir se développer… De 2018 à 2020, elle a réalisé une croissance de + de 160 % et a créé des emplois.
L’entreprise est également engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises : elle prend en
compte les enjeux, environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans ses activités.
Hiléo propose des solutions innovantes
Au quotidien, le numérique a pris une part importante dans les activités personnelles et professionnelles. Les outils
digitaux n’ont jamais été aussi utilisés. Hiléo, propose des solutions hébergées de type cloud privé, public ou hybride.
Elle s’adapte aux besoins des plus petites entreprises jusqu’aux grands groupes industriels. En parallèle de son
activité d'hébergeur, Hiléo gère également des infrastructures informatiques locales. Elle a modernisé l'ensemble des
serveurs du Théâtre Intercommunal Le Forum en 2018 et infogère depuis le système d'information. 20% de sa clientèle
est locale et l'objectif d'Hiléo à court terme est de s’imposer davantage sur le territoire de la CAVEM.

Hiléo, une entreprise qui défend la souveraineté
L’entreprise a fait le choix d‘héberger les données de ses clients dans des centres de données français et privilégie,
quand cela est possible, les acteurs numériques français comme dernièrement une solution de visioconférence cyber
sécurisée 100% françaises dont Hiléo est le distributeur officiel en France. L’entreprise est propriétaire de son
infrastructure informatique hébergée dans les Alpes-Maritimes et dispose d'un plan de reprise d'activité en cas de
sinistre sur le centre de données de production.
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