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Créé en 1983, le SEIO, Service d’Électronique
et d’Informatique de l’Ouest, est la Junior-Entreprise de l'ESEO, grande école d'ingénieurs
située sur les campus d'Angers, Paris-Vélizy
et Dijon.
En 2019, gage de sa qualité de réalisation et
d’innovation, le SEIO a reçu le prix de la Meilleure Étude en Ingénierie.
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Conscient d’adopter un comportement responsable et contribuer au développement durable,
le SEIO déploie une stratégie RSE. Le bien-être
de nos collaborateurs et la préservation de
l’environnement sont au cœur de nos préoccupations. Ainsi, des réflexions sont menées afin
de renforcer notre engagement vis-à- vis des
enjeux sociétaux.

NOS PRESTATiONS
Fort de 38 ans d'expérience dans le domaine des nouvelles
technologies, le SEIO est spécialisé en électronique et
informatique. Nous proposons à nos clients 8 domaines
d'expertise en lien avec les thématiques actuelles.
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ÉTUDE DE VOTRE BESOiN
Nous vous accompagnons tout au long des réflexions
autour de vos besoins, vos attentes et vos envies afin de réaliser ensemble le projet qui vous ressemble.

RÉDACTiON DE VOTRE DEViS
Nous faisons une évaluation détaillée des différentes
étapes de réalisation de votre projet. Nous évaluons également la charge de travail que ce projet demandera.
Nous vous envoyons une proposition commerciale une semaine après votre demande.

RÉALiSATiON ET SUiVi D’ÉTUDE
Nos intervenants vont ensuite développer votre projet dans
des délais fixés ensemble au préalable. En signant un projet
avec notre structure vous contribuez ainsi à l’apprentissage
et au développement professionnel de nos intervenants.

LiVRAiSON DE VOTRE PROJET
Nous nous assurons avant de vous restituer votre projet
que celui-ci est bien conforme à vos attentes et qu’il détient
toutes les normes qualité requises et établies avec vous.
Nous accordons une importance toute particulière à la
satisfaction de nos clients, c’est pourquoi vous disposez
également d’une garantie de 3 mois, hors étude de faisabilité.

NOS PARTENAiRES
IL NOUS A FAiT CONFiANCE...
" La Junior-Entreprise de l’ESEO a parfaitement su répondre à mes besoins.
Les différents acteurs du SEIO qui ont
permis de faire avancer l'étude, ont su
analyser ma demande et proposer certaines améliorations afin de rendre le
projet plus simple d'utilisation et efficace. Tout au long de l’étude, le suivi a
été d’une grande qualité.
Ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme tant d’un point de vue technologique qu’humain et ont fait grandir
mon projet pour obtenir un livrable de
grande qualité digne d’une entreprise
dite « classique ».
Je pense qu’ils ont toutes leurs chances
et je leur souhaite un bel avenir. "
PHiLiPPE FOUCHER,
DiRECTEUR DE GIE GTAMCO
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CS 90717, 49107 Angers Cedex 2

contact@seio.org
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