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Performance VISIATIV

1 trimestre 2017
er

Après avoir réalisé en 2016, les objectifs fixés avec un an d’avance, le groupe Visiativ
poursuit sa croissance en annonçant un chiffre d’affaires en progression de 18% au
premier trimestre.
Cette performance est très satisfaisante, en particulier dans le métier de l’Edition. Ce
dernier est en nette augmentation de 82% sur le trimestre, par rapport à 2016.
Le Groupe est en ordre de marche pour atteindre son objectif de dépassement de
120 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2017.
La confiance des investisseurs dans le projet du Groupe s’est traduite par une nette
progression du cours de Visiativ, dont la capitalisation dépasse désormais les 100 M€.

AGENDA FINANCIER PRÉVISIONNEL
Communiqués de presse*
26/07/2017 : Chiffre d’affaires T2 2017
18/09/2017 : Résultats semestriels 2017
26/10/2017 : Chiffre d’affaires T3 2017
*Diffusion après clôture de bourse (sous réserve de modification)

Rencontrons-nous

Laurent Fiard & Christian Donzel,
Co-fondateurs du groupe Visiativ

01/06/2017 à 17h30 : Assemblée Générale à Lyon
19/09/2017 à 10h00 : Réunion d’information à Paris

ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE
Visiativ-ALVIV - du 01/01/2016 au 15/05/2017 (€)
17,59€

au 31/12/16
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Le Comité exécutif Visiativ

14

Mai 17

Cours de bourse : +106% en 2016

De gauche à droite : Olivier BLACHON (Directeur du Business Development), Christian DONZEL (Directeur
Général Délégué), Laurent FIARD (PDG), Pierre de PONTEVES (Directeur de l’Expérience Client), Thierry
LUCOTTE (DGA Opérations), Karine POLAKOWSKI (DRH), Olivier STEPHAN (DGA Finance et fonctions
support).

1987 - 2017 / Le groupe Visiativ fête ses 30 ans

25 M€
1987 -- 2007
2007
1987
1997, Christian DONZEL et Laurent FIARD font le rachat
de la filiale francaise d’un éditeur de logiciel de dessin 2D
initialement créé en 1987.
Construction d’une position de leader français
dans l’intégration de logiciels de conception 3D
Editeur de Gestion documentaire

Développement de la Plateforme collaborative
(Acquisitions : Isotools, Novaxel, Isoflex…)
Leadership intégration SOLIDWORKS (Suisse / France)

2008
2008 -- 2012
2012
50 M€

100 M€
2013 - 2016
Accélération de l’offre logicielle pour accompagner la
transformation numérique des entreprises.
Renforcement du partenariat avec Dassault Systèmes
(Acquisition : Groupe Imalia, Kalista, Tata technologies PLM
France, iPorta, SOLO Solution...).
Investissement dans la plateforme 3DEXPERIENCE.

Forte croissance : développement commercial,
alliances stratégiques et acquisitions ciblées.
Moovapps, la plateforme collaborative et sociale pour
l’Entreprise DU FUTUR

2017...

PERFORMANCE VISIATIV
1er trimestre 2017
Premier trimestre EN LIGNE avec la feuille de route 2017
CA consolidé au 31 mars 2017

27,5 M€

+18%

Croissance du métier d’éditeur (Moovapps) :
+82% +37% organique
Croissance du métier d’intégrateur (SOLIDWORKS
/ 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes) :

+9%

+6% organique

+2%

organique

Métier d’Édition : BEAUX SUCCÈS COMMERCIAUX pour la plateforme Moovapps
Signature d’une affaire majeure d’environ

+37%
en organique

1 M€
pour un acteur majeur de l’assurance

8 500

utilisateurs

300 millions

de documents stockés

200

agences

PART DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉCURRENT sur le premier trimestre

Maintien du CA
récurrent à un niveau élevé

Contrats de maintenance, abonnements,
ventes SaaS

55% du CA VS 58%

T1 2016

GOUVERNANCE
Le Comité exécutif intègre depuis avril 2017, la DRH, Karine POLAKOWSKI et le Directeur Expérience client, Pierre de PONTEVES.
Le Conseil d’Administration accueillera Sylvie Guinard, PDG de Thimonier, à compter de l’Assemblée Générale.

www.visiativ-bourse.com

Contact Visiativ : Lydia Jouval - 04 78 87 29 29 - ljouval@visiativ.com - Contact Investisseurs/Presse (ACTUS) : France Bentin/Serena Boni - 04 72 18 04 94 - fbentin@actus.fr

ZOOM SUR...
les faits marquants du 1er trimestre 2017
ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES avec la
société Numvision
Visiativ a annoncé en mars 2017 l’entrée en négociations exclusives en vue d’une prise de participation
majoritaire (51%) dans Numvision. Cet éditeur développe des solutions de « Sync&Share » facilitant le travail
collaboratif en mobilité tout en sécurisant les données Entreprises en France.

CA 2016 : 400 k€
DONT 70% RÉCURRENT
6 COLLABORATEURS

M&A

Cette acquisition ciblée s’inscrit dans la stratégie de Visiativ de renforcement de son pôle Edition et permet
au Groupe de compléter sa plateforme collaborative Moovapps, avec une solution dédiée au stockage et
à l’échange de données sécurisées entre collaborateurs. Au regard des solutions existantes sur le marché
français, les produits développés par Numvision offrent une grande simplicité d’installation, d’adaptation
aux besoins spécifiques des clients, et sont disponibles en mode Saas et PaaS (hébergé) ou « on-premise »
(sur les serveurs du client). Cette nouvelle croissance externe démontre la volonté du groupe Visiativ de
s’imposer comme un acteur de référence dans le domaine des solutions collaboratives, facilitant le travail en
mobilité des salariés et la collaboration entre les équipes.

ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES avec la
société Interactiv’ Technologies
Visiativ a annoncé en mars 2014 son intention de prendre une participation majoritaire au capital d’Interactiv’
Technologies, éditeur lyonnais de logiciels facilitant la gestion de l’information produits et sa publication sur
tous les canaux. Le Groupe prévoit l’acquisition de 51% de la société, le solde du capital étant détenu par
le fondateur et dirigeant actuel, Christian ROUSSET, qui demeure associé et investi dans le développement
de l’activité.
Ce rachat permet de diversifier l’offre de la plateforme Moovapps et s’imposer comme un acteur de référence
dans le domaine des solutions collaboratives. Sa suite logicielle lui confère une expertise forte en matière
de créations et de publications commerciales interactives (catalogues, magazines, plaquettes commerciales,
rapports d’activités, etc).

CA 2016 : 600 k€
DONT 75% RÉCURRENT
12 COLLABORATEURS

MOOVAPPS, une plateforme au cœur des enjeux clés pour les PME/ETI

PRODUITS

Cette plateforme permet la transformation numérique autour des 4 enjeux suivants :
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CHIFFRES CLÉS 2016
Consensus
analystes au
01/05/2017

57%

Gilbert Dupont

ACHETER
TP 30,9€
CM-CIC

ACHETER
TP 29,5€
Prospectif 2020 :
41€
EUROLAND

ACHETER
TP 29,7€

REVUE DE PRESSE
Businessimmo.com du 18/04/2017
« Arkhenspaces et iPorta lauréats du Grand Prix « Le Monde - Smart Cities » pour leur modèle d’habitat
combinant architecture physique et numérique... »

UsineNouvelle.com du 29/03/2017 - Pour passer du e-commerce au magasin physique, jours
Heureux a misé sur la réalité virtuelle
« …pour transformer l’essai, Jours Heureux a fait appel à Kalista, une filiale du groupe Visiativ, spécialisée
dans la distribution, et à l’agence de design retail Partisans ».
« En une dizaine de jours, l’équipe a réalisé une modélisation numérique du magasin, à partir de nos
visuels de packagings et de nos statistiques de ventes à distance», raconte Fabienne Machu...

Investir du 25/03/2017 - Le panorama de nos conseils
« …Malgré un cours multiplié par 2 en 2016, nous avons renouvelé notre confiance sur la valeur dans notre
numéro du 31 décembre 2016, où elle figurait en « Coup de coeur ». Depuis, elle a encore gagné 42 % !
Notre conseil : Acheter - Objectif : 30€ »

Le Nouvel Economiste du 24/03/2017
« …Novaxel, devenu Moovapps Documents, intègre l’essentiel de ces fonctionnalités, avec le souci de
répondre au plus près des exigences des clients dans un environnement numérique en pleine mutation »…
« Cette solution englobe des fonctions telles que l’indexation, la diffusion et le classement dans le nouveau
cadre juridique de la dématérialisation. Dans cette grande politique de dématérialisation lancée par l’État
et l’Europe, les entreprises doivent s’adapter… »

Cercle Finance.com du 23/03/2017 - Visiativ : EuroLand Corporate remonte sa cible
« …EuroLand Corporate a rehaussé son objectif de cours sur Visiativ de 25,9 à 27,2 euros, tout en
maintenant son opinion ‘‘accumuler’’, après la publication de comptes 2016 à la fois en forte hausse et
supérieurs aux attentes de l’analyste… »

Les Echos.fr du 22/03/2017 - Croissance et rentabilité
« Visiativ a franchi la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2016... L’action Visiativ recèle encore, au vu
de ses résultats et de ses perspectives solides, un potentiel d’appréciation »
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