Visiativ entre en négociations exclusives avec Numvision,
éditeur de solutions de partage et synchronisation de fichiers « Sync&Share »
Lyon, le 2 mars 2017 – 18h00. Le Groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris.
Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce l’entrée en négociations exclusives,
jusqu’à début mai, pour 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.
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. Cette offre est particulièrement adaptée à nos clients PME/ETI et experts
comptables.
Numvision a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires d’environ 400 K€ dont 70% de récurrent. La société
commercialise ses produits essentiellement en marque blanche, en direct et via une cinquantaine de
partenaires. Ce rapprochement va également permettre à Visiativ de dynamiser et d’étoffer son réseau de
partenaires en s’appuyant sur de nouvelles références.
« Avec l’entrée de Visiativ, expert de la transformation numérique des entreprises, dans notre capital, nous
franchissons une étape majeure dans le développement de Numvision. Nous allons pouvoir renforcer notre
déploiement commercial tout en accélérant notre R&D avec une vision produit très claire et encore plus
innovante.», souligne Laeticia PELISSIER, Présidente de Numvision, conseillée par Deomenos (François
Ramette) dans ces discussions exclusives.
Laurent FIARD, Président-Directeur Général de Visiativ, déclare : « Les équipes de Numvision ont développé
une technologie « Sync&Share » souple et compétitive répondant aux enjeux de nos clients. Visiativ souhaite
continuer et accélérer les investissements déjà initiés. En intégrant la technologie développée par Numvision
à notre plateforme Moovapps et en la distribuant auprès de notre portefeuille de plus de 14 000 clients et
partenaires, nous poursuivons son développement. »
Prochain communiqué financier :
Résultats annuels 2016 : le 21 mars 2017 après bourse

Page

1

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.
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

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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