Évolution de la gouvernance
Lyon, le 10 mai 2017 – 18h00. Le groupe Visiativ est coté sur Alternext Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce une évolution de sa gouvernance
pour aligner l’organisation avec son plan stratégique Next100. Pour réaliser l’ambition du Groupe de
dépasser 200 M€ de chiffre d’affaires en 2020, Visiativ souhaite se transformer en « Smart Enterprise »,
c’est-à-dire mobiliser l’énergie et l’intelligence collective de ses clients, de ses partenaires et de ses
collaborateurs afin d’engager l’entreprise dans une dynamique encore plus efficace et innovante.
Dans ce cadre, Pierre de PONTEVES et Karine POLAKOWSKI rejoignent le Comité Exécutif du groupe
Visiativ :
•

Pierre de PONTEVES en charge de l’Expérience Client a pour mission d’appréhender l’ensemble
des activités de Visiativ par l’expérience et les usages de ses clients, avec l’objectif de réinventer
et simplifier le parcours client à chacune des étapes d’interaction : offres, contrats, accueil,
déploiement, SAV…

•

Karine POLAKOWSKI en charge des Ressources Humaines accompagnera le Comité Exécutif
dans la transformation de ses collaborateurs en « Smart People », afin d’accroître leurs créativité
et performances. Elle animera par ailleurs l’« agilité collective » qui vise à améliorer la capacité
d’adaptation de Visiativ à des environnements technologiques en forte accélération.
____

Pierre de PONTEVES, 52 ans : Ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès, Pierre de PONTEVES démarre sa carrière
dans la CAO en 1989 chez Computervision comme développeur puis ingénieur commercial. En 1995, il poursuit sa carrière
dans la Business Intelligence chez l’éditeur SAS. A partir de 1998, il contribue au développement de la société Serviware
(spécialiste CAO et calcul scientifique), qui devient un acteur majeur sur le marché français et sera rachetée par Bull en
2007. Il occupera la fonction de Directeur des Opérations de Serviware jusqu’en 2011. Pierre rejoint ensuite Cadware,
n°2 français de la distribution de SOLIDWORKS en France, en qualité de Directeur Général Opérations. Dans le cadre de
l’acquisition de Cadware par Visiativ, il prend la responsabilité de Directeur de la Business Unit Services, puis de Directeur
de l’Expérience Client.
Karine POLAKOWSKI, 42 ans : Diplômée de l’IAE de Lyon en GRH, Karine POLAKOWSKI intègre CIC–Lyonnaise de Banque
en 1998, en tant que Chargée de Projets RH pour le Grand Sud-Est. En 2000, elle poursuit sa carrière au sein d’une Start
Up informatique Lyonnaise, Euro Interactive, où elle participera à son développement comme Responsable Recrutement
puis Responsable RH. En 2006, elle rejoint le groupe américain Scotts Miracle Gro, leader mondial des produits de jardin.
Pendant 10 ans, elle occupera notamment le poste de Responsable RH Supply Chain France avant d’accompagner les
filiales Européennes. Karine a exercé dernièrement la fonction de Directeur HR International, en étroite collaboration
avec l’entité américaine et le business Européen avant de rejoindre en juillet 2016, le Groupe Visiativ en tant que
Directeur Ressources Humaines Groupe.
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 1er semestre, le 26 juillet 2017 après bourse
Assemblée Générale : le 1er juin 2017
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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 106M€ 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
Responsable 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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