Visiativ dépasse le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires
et poursuit son développement à un rythme soutenu (+28%)
Lyon, le 2 février 2017 – 18h00. Le Groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris.

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce un chiffre d’affaires 2016 de 105,9 M€
en croissance de 28%, dont 5% en organique, en ligne avec les perspectives annoncées.
Après une année 2015 marquée par une conquête commerciale très dynamique (18% de croissance
organique), Visiativ a continué à se développer à un rythme soutenu en 2016 :


maintien du leadership sur SOLIDWORKS et investissements commerciaux afin de développer les
solutions 3DEXPERIENCE, se traduisant par une croissance organique de 14% sur ce dernier segment ;



poursuite de la transformation du business model Edition vers un modèle plus récurrent avec en
particulier le succès des offres SaaS, en croissance de 40%.

En parallèle, Visiativ a mené 3 acquisitions sur l’exercice 2016 afin d’enrichir l’offre commerciale du Groupe
dans des services et verticaux complémentaires, et consolider la rentabilité du pôle Edition.

Laurent Fiard, PDG du Groupe, a déclaré : « En 2 ans, Visiativ a plus que doublé de taille, en avance sur son
plan de marche initial, tout en consolidant son business model avec près de 60% de chiffre d’affaires récurrent.
L’offre globale du Groupe, notre plateforme collaborative Moovapps, les solutions (3D et PLM) de Dassault
Systèmes associées à notre démarche Transformation Numérique Grande Vitesse (TNGV) nous permettent de
devenir un partenaire stratégique pour la digitalisation des PME/ETI. En 2017, nous prévoyons la poursuite
de notre croissance rentable. »

Chiffre d’affaires consolidé 2016 – Données non auditées
En M€

2015

2016

Croissance
publiée

Croissance
organique

Chiffre d’affaires
% récurrent
Dont Intégration

82,7
58%
71,0

105,9
58%
91,6

+28,0%

+5,2%

+21,8%

+4,9%

Dont Edition

11,7

14,3

+29,0%

+7,0%
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Analyse par métier
Les deux métiers de Visiativ, Intégration et Edition, affichent une performance opérationnelle solide sur
2016 :


L’Intégration affiche des ventes en croissance de +22% sur 2016 dont une croissance organique de
5%. Visiativ a confirmé sa position de leader dans la mise en œuvre de solutions CAO/PLM en France.
Le Groupe a notamment porté ses efforts en 2016 sur la commercialisation des offres 3DEXPERIENCE,
qui ont cru de +72% et représentent désormais 22% du chiffre d’affaires du Groupe. Les solutions
SOLIDWORKS ont poursuivi leur progression par rapport à une base de comparaison très élevée.



L’Edition, progresse de +29% en ventes, confirmant le succès de ses solutions collaboratives de
transformation numérique. La mutation du business model se poursuit à un rythme soutenu avec le
recul des ventes de licences au profit des abonnements. Le chiffre d’affaires SaaS, en croissance de
40% sur 2016, représente désormais 23% des ventes de ce pôle (contre 20% en 2015). De plus,
Visiativ a verticalisé l’offre Moovapps et mis en œuvre des solutions métiers pré-packagées à
destination des fonctions Qualité, Ressources Humaines, Finance & Achats, et Marketing & Ventes
des entreprises.

Sur le quatrième trimestre de l’exercice, le chiffre d’affaires a progressé de 7% au global, et ressort stable à
périmètre constant. Cette performance s’explique par une base de comparaison très exigeante sur le métier
Intégration (pour mémoire, +31% au T4 2015). Les ventes du pôle Edition progressent a contrario de 51% sur
le 4e trimestre 2016, grâce à l’intégration d’iPorta et à une croissance organique de 11%.
Perspectives 2016 de rentabilité
En 2016, Visiativ confirme son objectif d’améliorer sa rentabilité d’exploitation, avec une contribution
positive de ses dernières acquisitions rentables iPorta et NC2.
Très vif succès du congrès « Entreprise du futur »
Organisée par Visiativ, la seconde édition du congrès « Entreprise DU FUTUR » a été marquée par une
forte présence de l’industrie française, et par un écosystème partenaires démultiplié. L’évènement a réuni
le 19 janvier 2017 plus de 3 000 dirigeants de PME et d’ETI autour des enjeux de la transformation
numérique, soit plus du double de l’année précédente. La réussite de ce congrès démontre que le
numérique est au cœur des préoccupations des dirigeants et permet à Visiativ de conforter son image
d’acteur de référence dans la transformation digitale. En plus de ce congrès annuel et de la plateforme
digitale « Entreprise DU FUTUR », réseau favorisant les échanges, les dirigeants des PME/ETI auront
désormais un premier lieu pour se réunir à Paris. Dès mars 2017, experts et partenaires animeront des
rencontres dans le campus parisien de l'emlyon pour accélérer les innovations « cross-industries ».

Prochain communiqué :
Résultats annuels : le 21 mars 2017 après bourse
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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.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
CONTACT VISIATIV
Lydia JOUVAL
Chargée de Communication
Tél. : 04 78 87 29 29
ljouval@visiativ.com

CONTACTS INVESTISSEURS/PRESSE (ACTUS)
France BENTIN /Serena BONI
Actus
Tél. : 04 72 18 04 94
fbentin@actus.fr / presse@actus.fr
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