Visiativ finalise l’acquisition de Numvision et annonce le lancement prochain de
Moovapps Drive, une offre de synchronisation et de partage de données
sécurisées Sync&Share
Lyon, le 30 mai 2017 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris.

Suite à l’entrée en négociations exclusives annoncée le 2 mars 2017, Visiativ, éditeur et intégrateur de
plateformes innovantes, annonce le closing de l’acquisition de Numvision, éditeur de solutions de
synchronisation et de partage de données sécurisées Sync&Share.
L’acquisition de Numvision est réalisée selon le modèle entrepreneurial développé par Visiativ : le Groupe
prend une participation majoritaire de 60%, le solde étant détenu par la famille fondatrice représentée par
Laeticia Pelissier, actuelle dirigeante qui continue sa mission de développement de cette nouvelle filiale. Déjà
mis en place au cours des précédentes acquisitions du Groupe (notamment iPorta et NC2), ce modèle permet
de partager le succès du rapprochement avec le management qui reste impliqué.
Lancement de Moovapps Drive, nouvelle offre de « Sync&Share »
La souplesse et la simplicité d’intégration des produits développés par Numvision va permettre à Visiativ
d’ajouter rapidement une brique supplémentaire à sa plateforme logicielle Moovapps pour faciliter le travail
collaboratif de ses clients.
Dès la rentrée, Visiativ prévoit de lancer Moovapps Drive, une solution cloud collaborative sécurisée de
sauvegarde et partage de documents en ligne. Cette nouvelle application, qui sera disponible en mode SaaS,
PaaS (hébergé) ou « on-premise » et en marque blanche, ciblera notamment les ETI industrielles et les
métiers du conseil (experts comptables, avocats, assurances, etc.).
Laurent Fiard, Président-Directeur Général de Visiativ, déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe
de Numvision au sein du groupe Visiativ. Avec cette nouvelle technologie compétitive, notre feuille de route
est claire : déployer rapidement Moovapps Drive auprès de notre portefeuille de 14 000 clients PME/ETI.»
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre, le 26 juillet 2017 après bourse
Assemblée Générale : le 1er juin 2017

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 106 M€ 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 Alternext Paris. L’action est éligible PEA, PEA/PME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise
innovante » par Bpifrance.
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À PROPOS DE NUMVISION
Numvision, société créée en 2009 et basée à la Ciotat (13), est un éditeur français de logiciels Cloud qui développe des
solutions d’aide au travail collaboratif pour le marché des entreprises et administrations. Labellisée Jeune Entreprise
Innovante et soutenue par Bpifrance depuis 2009, Numvision s’est d’abord spécialisée dans la sauvegarde de données
critiques. Forte de cette expertise, elle a ensuite développé NumSync, sa propre solution de synchronisation et de
partage de fichiers commercialisée en marque blanche en cloud « privé ».
Numvision offre à ses partenaires/clients un haut niveau de sécurité et une grande adaptabilité aux besoins des
entreprises : hébergement « on-premise » ou chez un hébergeur, outils d’administration et traçabilité, cryptage des
données côté serveur…
http://www.numvision.com
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