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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

VISEO ANNONCE SON PARTENARIAT AVEC EMILY HARROP, 

CHAMPIONNE DU MONDE DE SKI-ALPINISME 

 

Boulogne-Billancourt, le 15 décembre 2022 – VISEO, Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans 

l’accompagnement de ses clients dans leur transformation digitale, annonce aujourd’hui son partenariat avec Emily 
HARROP, championne du monde de ski-alpinisme (saison 2021-2022), actuellement leader de la coupe du monde 
2022-2023. 

Dans le cadre de sa stratégie 2025, VISEO a pris l’engagement de poursuivre sa forte dynamique de croissance en 

associant à ses objectifs de performance économique une volonté affirmée d’impact positif sur la société et l’ensemble de 

ses parties prenantes.  

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de VISEO de promouvoir son engagement et sa culture d’entreprise à travers une 

ambassadrice soutenant les mêmes valeurs : « Nous sommes ravis d’officialiser notre partenariat avec Emily HARROP qui 

s’inscrit dans notre ambition de valoriser la place des femmes dans la société, et plus particulièrement dans le secteur du 

digital. Nous soutenons Emily dans ses ambitions de sportive de haut niveau, nous sommes persuadés que l’expérience 

que nous allons partager viendra nourrir le projet entrepreneurial de VISEO », explique Eric PERRIER, CEO de VISEO. 

« Je suis convaincue que les valeurs sportives et plus particulièrement celles du ski-alpinisme, se retrouvent dans la culture 

d’entreprise de VISEO. Ma discipline qui demande une recherche de la performance de tous les instants dans le respect 

de la nature résonne avec le projet de VISEO », déclare Emily HARROP. 

Nous souhaitons apporter notre soutien à une jeune championne et l’accompagner dans sa discipline qui deviendra 

olympique au JO de Milian Cortina en 2026. Ce partenariat est en parfaite adhérence avec notre politique RSE. Emily 

HARROP incarne parfaitement les 4 valeurs d’entreprise qui portent depuis plus de 20 ans le projet de VISEO : 

- Committed to success : nous menons à bien nos missions avec un très haut niveau d’engagement. 

- Always further, together : nous avons toujours fait de nos ambitions et de nos initiatives une aventure collective, 

pour explorer de nouveaux territoires, nous dépasser ensemble. 

- The best expertise, with simplicity : nos multiples expertises et l'intérêt des enjeux que nous traitons 

n'empêchent jamais l'humilité, indispensable pour garder notre capacité d'écoute et de remise en question. 

- With and for the team : par un management de proximité par des pairs, nous souhaitons amener chacun à 

exprimer le meilleur de lui-même, pour le bien de tous, avec la bienveillance que la connaissance des réalités du 

terrain apporte. 
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https://www.viseo.com/fr/notre-demarche-rse


                        
 

 

A propos d’Emily HARROP 

Emily HARROP est une jeune Savoyarde de 24 ans, membre de l’équipe de France de ski-alpinisme. Elle a remporté la 
coupe du monde de ski-alpinisme, lors de la dernière épreuve de la saison le 9 avril 2022 à Flaine (Haute-Savoie), en 
remportant son premier globe de cristal pour sa troisième saison de ski-alpinisme.  

Emily HARROP commence très bien sa saison 2022-2023 avec une victoire au sprint féminin de Val Thorens pour la 
première étape de la Coupe du monde. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. 

@harropemily 

 

A propos de VISEO  

VISEO est une ESN, Entreprise de services du numérique, qui utilise la technologie comme un puissant levier de 
transformation et d’innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du numérique, adresser les nouveaux 
usages et affronter la concurrence d’acteurs qui changent les règles du jeu. 

Avec plus de 2700 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-
faire - design de nouveaux produits et services, digitalisation des processus métier, valorisation des données, 
développement des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance. 

Plus d'informations sur : www.viseo.com  
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