
Ivision change de nom et devient Déessi

10 janvier 2023 - Asnières - Ivision, forte de 23 années d’expérience au service des systèmes
d’information des PME, change de nom et devient Déessi. Cette nouvelle identité révèle les
perspectives de croissance et de développement de l'entreprise, mais aussi le souhait de donner
plus de sens à son activité et de réaffirmer ses valeurs et ses engagements auprès de ses clients. 

Changer d'identité pour repositionner ses prestations et son savoir-faire

Lors de sa création en 1999, l’entreprise avait pour vocation la conception de bouquets de services sur plate-forme
mobile. Elle a ensuite rapidement développé ses savoir-faire dans les infrastructures Intranet/Extranet, l’infogérance,
les services hébergés, la communication unifiée et la sécurité informatique pour les PME. 

Face à l’évolution du périmètre de ses services et afin d’affirmer son ambition et ses valeurs, Ivision s’est attelée à la
refonte de son image, en concertation avec ses collaborateurs et ses clients. Au terme d’une année de travail, cette
refonte a débouché sur une nouvelle plateforme de marque et sur une nouvelle identité.

Nouveau logo, nouvelle signature et nouvelle identité visuelle

L’entreprise a souhaité créer un nom bousculant les standards du marché et permettant d’atteindre une réelle
différenciation. Le nom Déessi apportant une touche de féminité et de modernité a fait l'unanimité, car il reflète
parfaitement le cœur de métier de la société. 

Ce nouveau nom, repris par un logo au design épuré et une baseline signifiante, allie simplicité et efficacité, et permet
de situer immédiatement le domaine d'activité de l’entreprise. 

Déessi matérialise son ambition 

Déessi est une entreprise à l’écoute de son marché et de son temps. Deux années d’incertitudes économiques,
sociales et géopolitiques ont démontré l’enjeu fondamental de la résilience et de l’agilité des entreprises face aux
imprévus. 

Déessi matérialise à travers sa nouvelle identité son ambition d’être l’allié du développement des PME au travers
de la résilience informatique. 

Pour rappel, la résilience informatique est la capacité d’une structure à assurer la continuité du fonctionnement de
son système d’information, même en cas de panne, de pic d’activité, de piratage informatique, d’erreur humaine et
pour toute situation inopinée.
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Déessi réaffirme son système de valeurs

La refonte d'identité a également permis à Déessi de sonder les principes fondamentaux constitutifs de la culture de
l’entreprise. Quatre valeurs sont apparues au cœur de la culture de Déessi : l’empathie, l’efficacité, l’engagement et la
fiabilité. 

Avec Déessi, nous grandissons et mutualisons nos compétences et nos ressources afin d’adresser l’intégralité des
problématiques IT des PME, commente Jean-Yves Zaoui, président de Déessi. Nous étoffons notre portefeuille de
solutions en mettant l’accent sur la partie sécurité, dans l’objectif de garantir un système d’information fiable,
performant et évolutif. En 2023, nous garderons le même modus operandi, en étant proche des enjeux de nos clients
et en conservant avec eux une relation de confiance et de proximité.

Déessi plante ses jalons pour 2023

Avec 23 années d’expérience, 8 M€ de chiffres d’affaires et plus de 60 collaborateurs, Déessi infogère plus de 1500
serveurs et offre une disponibilité de ses infrastructures jusqu’à 99,95% en mode PCA (Plan de Continuité d’Activité).

Déessi prévoit plusieurs annonces majeures courant 2023, avec de nouvelles certifications, ainsi que des outils et des
offres de services inédits. 

Dans cette attente, Déessi profite de la nouvelle année pour souhaiter à toutes et à tous ses meilleurs vœux de
prospérité et de sérénité. 

Déessi
Basée à Asnières-sur-Seine, Déessi est une société experte du service informatique et de l’infogérance. Son métier est
l’accompagnement stratégique et opérationnel des PME dans la gestion de leurs systèmes d’information, avec pour objectif de
garantir leurs performances, leur sécurité et de contribuer à leur développement. 
Avec Déessi, nous couvrons depuis 2004 l’ensemble des problématiques IT des PME et nous nous positionnons comme une véritable
DSI externalisée. En nous appuyant sur l’expertise pointue de nos pôles de compétences (Help Desk, AMOA & Sécurité,
Hébergement, Développement…), nous avons à cœur d’améliorer en continu la qualité de service et la sécurité des systèmes
d’information de nos clients.
Avec 23 années d’expérience, 8M€ de chiffres d’affaires et plus de 60 collaborateurs en 2022, notre société, agile et performante,
infogère plus de 1500 serveurs et offre une disponibilité de ses infrastructures jusqu’à 99,95% en mode PCA.


