Finalisation de l’acquisition de SOLO SOLUTION,
éditeur de solutions CRM et solutions mobiles pour le « commercial augmenté »
Lyon, le 3 janvier 2017 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris.
Suite à l’entrée en négociations exclusives annoncée fin octobre 2016, Visiativ, éditeur et intégrateur de
plateformes innovantes, annonce la finalisation de l’acquisition de Solo Solution, éditeur de solutions CRM
commercialisées sous la marque Aquarelle. La société, détenue à 100%, sera consolidée à compter du 1er
janvier 2017.
Fort de 30 collaborateurs et d’un portefeuille de plus de 300 clients, notamment dans le secteur du retail,
Solo Solution, très rentable, affiche un chiffre d’affaires de 3,5M€ en 2015. La solution Aquarelle complète
l’offre de Visiativ dans la relation-clients et l’animation commerciale des entreprises.
Pierre Dessagne, qui a créé et développé Solo Solutions depuis 20 ans, continue de diriger l’entreprise pour
réussir cette transition et mettre en place les synergies avec le groupe Visiativ.
Laurent Fiard, Président-Directeur Général de Visiativ, souligne : « L’acquisition de Solo Solution offre de
fortes synergies avec notre plateforme Moovapps et va permettre de positionner le Groupe Visiativ comme
acteur référent du CRM pour les ETI et PME. Par ailleurs, cette opération contribue au renforcement de
notre pôle Edition, qui atteint ainsi désormais un chiffre d’affaires de l’ordre de 20M€ en base annuelle, et
une rentabilité en ligne avec le secteur. »
Prochains communiqués :
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2016 : le 2 février 2017 après bourse
Résultats annuels 2016 : le 21 mars 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 midmarket depuis sa création en 1987, le Groupe Visiativ a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 83 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 500 collaborateurs. Visiativ (code ISIN
FR0004029478, ALVIV) est coté sur Alternext Paris.
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