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Vesta Host change de nom et devient Makeo 

 
Nouveau nom, nouveau logo, nouvelles couleurs. Makeo, c’est quoi ? Des nouvelles solutions, de 
l’innovation, une augmentation du chiffre d’affaires (+80%), des projets ambitieux, une croissance 
soutenue et maîtrisée.  
 

La nécessité de repartir d’une page blanche 

Vesta Host a été créée il y a 5 ans avec le projet de proposer une prestation d’hébergement aux 
entreprises situées dans le grand ouest (Cholet, Nantes, Angers, Rennes, La Roche sur yon…). Son 
nom faisait d’ailleurs référence à cela, « hosting » signifiant hébergement en anglais. Il y a 2 ans cette 
startup a évolué pour devenir une agence web à part entière, avec de nouveaux objectifs et de 
nouvelles ambitions.  

Pour accompagner cette transformation, il était nécessaire de changer son identité visuelle et de 
choisir un nom plus adapté à sa vision. Le choix d’intégrer le terme « Make » dans son nom était 
important : l’équipe accompagne ses clients du cahier des charges jusqu’à la conception. 

 

Des services plus étendus 

Aujourd’hui, Makeo s’enrichit de nouvelles prestations. Experte dans son domaine, elle accompagne 
les entreprises et les particuliers dans leurs projets web et mobile. Pour répondre aux nouvelles 
demandes de ses clients, elle s’est spécialisée dans le développement sur-mesure (création de 
logiciels métiers, ERP, applications mobiles etc.) et continue à accompagner les entreprises sur la 
création de sites internet, le référencement, le community management et l’hébergement. 
 

Une start-up en pleine expansion 

Le développement de Makeo s'intensifie cette année encore avec de nouvelles prestations et une 
équipe qui s’agrandit. Elle compte 5 collaborateurs de plus par rapport à l’année 2018 pour répondre 
aux projets de ses clients. Quant à son chiffre d’affaires, il a augmenté de 80% dans la même période, 
signant ainsi une très belle performance. De nombreux projets sont en cours de production et 
verront le jour dans les semaines et mois à venir. 



 
 
Informations 
Agence web Makeo 
46 rue Paul Bouyx 
49300 CHOLET 
www.makeo.fr 
 
Contact  
Sébastien DIXNEUF - CEO 
02 52 45 05 56 
sebastien.dixneuf@makeo.fr 
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