Visiativ : entrée en négociations exclusives avec Interactiv’ Technologies,
éditeur de solutions dédiées à la création de documents interactifs
Lyon, le 17 mars 2017 – 8h00. Le Groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris.
Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce 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.
Après avoir annoncé l’entrée en négociations exclusives avec Numvision le 2 mars dernier, Visiativ poursuit
sa stratégie ciblée de croissance externe avec une prise de participation majoritaire dans
Interactiv’ Technologies. Ce rachat vient alimenter le projet du Groupe visant à renforcer son pôle Edition,
diversifier l’offre de sa plateforme Moovapps et s’imposer comme un acteur de référence dans le domaine
des solutions collaboratives.
Composée d’une douzaine de collaborateurs, Interactiv’ Technologies compte plus de 500 clients, est
rentable et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires d’environ 600 K€, dont 75% de récurrent. Sa suite
logicielle lui confère une expertise forte en matière de création et de publications commerciales
interactives (catalogues, magazines, plaquettes commerciales, rapports d’activités, etc).
Cette acquisition vise à enrichir la plateforme Moovapps par les solutions d’Interactiv’ Technologies et
accélérer la diffusion de cette offre adaptée à tous les secteurs d’activités.
« L’entrée du Groupe Visiativ dans notre capital va nous permettre d’accélérer notre développement et de
déployer nos solutions sur de nouveaux marchés », indique Christian ROUSSET, dirigeant d’Interactiv’
Technologies.
Laurent FIARD, Président-Directeur Général de Visiativ, déclare : « Par l’intégration des produits et services
d’Interactiv’ Technologies dans notre plateforme Moovapps, nos clients deviennent autonomes dans la
création et diffusion de leur publications commerciales interactives pour assurer la promotion de leurs
produits et leurs activités. »
Prochain communiqué financier :
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 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 D’INTERACTIV’ TECHNOLOGIES
Créée en 2008 et basée à Limonest (69), Interactiv’ Technologies est une société de conseil et de développement
informatique dans les technologies de l’information. Elle édite et commercialise des solutions en mode SaaS qui
facilitent la gestion de l’information produit et la publication multicanale. Composée d’une douzaine de
collaborateurs, Interactiv’ Technologies accompagne ses clients dans la réalisation et diffusion de publications diverses
et la mise en page automatique de catalogues et autres supports produits. S’adressant à tous les secteurs d’activités
et forte de nombreux succès commerciaux, la société compte à son actif plus de 500 clients et a réalisé en 10 ans près
de 30 000 projets.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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