Finalisation de l’acquisition de Spread :
Visiativ renforce son offre SaaS et enrichit la partie commerce / retail
de sa plateforme Moovapps
Lyon, 11 juillet 2017 – 18h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce avoir finalisé l’acquisition de
Spread, éditeur 100% SaaS d’outils de social CRM et d’automatisation marketing.
A la suite de cet accord, Visiativ détient désormais une participation majoritaire au sein de Spread, le solde du
capital restant détenu par les dirigeants fondateurs. Ces derniers, conformément au modèle entrepreneurial
privilégié par le Groupe, resteront fortement impliqués opérationnellement et continueront de mener le
développement de la société.
Spread a développé une solution marketing intégralement en SaaS qui permet aux marques et aux e-commerçants
de construire leur programme d’engagement clients en 4 phases : qualifier, convertir, fidéliser, et enfin favoriser
la recommandation. Visiativ s’appuiera sur les solutions logicielles de Spread pour développer une offre B to B
pour le e-commerce, Spread bénéficiant en retour de la base installée des clients Visiativ pour déployer sa solution
B to C.
Laurent Fiard, PDG de Visiativ, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir au sein du groupe Visiativ un
pure player SaaS avec une offre marketing dont la qualité est attestée par un taux de récurrence de l’activité de
92% et une croissance de plus de 50% depuis le début de l’année. La technologie et les équipes de Spread vont
enrichir notre dispositif dans le e-commerce et renforcer l’attractivité de notre plateforme Moovapps auprès de
nos 14 000 clients PME-ETI. »
Virginie Ducreux et Olivier Martineau, dirigeants-fondateurs de Spread, ajoutent : « Visiativ est le partenaire
idéal pour prolonger notre dynamique de croissance et franchir un nouveau palier. La dimension du groupe Visiativ
et la vision partagée entre nos équipes vont nous permettre d’accélérer nos projets de développement. »
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 1er semestre 2017, le 26 juillet 2017 après bourse
À PROPOS DE VISIATIV
Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises
grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa
création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106M€ et détient un portefeuille de
clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent
en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté
sur Euronext Growth. L’action est éligible PEA, PEA/PME ET FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise
innovante » par Bpifrance.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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