Visiativ renforce son pôle Edition
Nominations
Olivier Davezac - Directeur Commercial et Marketing
Sébastien Vincent - Directeur des Services

Lyon, le 4 novembre 2014. Visiativ, intégrateur et éditeur de solutions logicielles collaboratives pour les
PME/ETI, poursuit son plan de développement et renforce son pôle Software, en annonçant aujourd’hui
l’arrivée d’Olivier Davezac au poste de Directeur Commercial et Marketing et celle de Sébastien Vincent
en tant que Directeur des Services. Tous deux apportent plus de vingt ans d’expérience à la direction
Marketing & Ventes de grands éditeurs ainsi qu’une excellente connaissance des enjeux liés au secteur
des logiciels et services informatiques sur lequel Visiativ est positionné.

Olivier Davezac – Directeur Commercial et Marketing du pôle Software
Diplômé de l’École supérieure de Commerce et de Management (ESCEM),
Olivier Davezac a tout de suite intégré le secteur des logiciels et services
comme ingénieur commercial chez Oracle. En 1999, il rejoint lSAP. Pendant
douze années, il y occupera successivement les postes d’ingénieur d’affaires,
Directeur des ventes sédentaires pour la France, les pays nordiques et la
Belgique, Directeur des ventes SAP Business by Design puis Directeur de
projet Global Marketing et Télévente. Fort d’une expertise reconnue en
marketing et management dans le domaine de l’Edition, il devient Directeur Marketing pour le
Groupe ADP durant 3 ans avant de rejoindre le pôle Visiativ Software en juillet dernier.

« Ma mission sera de développer l’activité commerciale du pôle Edition. A la fois en animant les
équipes commerciales internes mais également notre réseau de partenaires. »

Sébastien Vincent – Directeur des Services du pôle Edition
Ingénieur IPSA et titulaire d’un DESS à l’IAE d’Aix en Provence, Sébastien Vincent
débute sa carrière en 1998 comme consultant chez SEMA, devenue ATOS. En
2000, il fonde NOHETO, éditeur de logiciels CMS et E-commerce pour le
marketing et la communication. La société fusionne avec WEDIA en 2007, où il
occupera les fonctions de Directeur Avant-Vente & Partenaires pendant 5 ans.
Disposant de compétences pointues dans le secteur des logiciels & des services
informatiques pour les entreprises, il est promu Directeur d’Investance Solutions,
la Division Logiciels et Solutions IT d’un cabinet de conseil européen spécialiste de l’accompagnement
stratégique, des systèmes d’information et des opérations dans le secteur Financier.
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Sébastien Vincent a pour mission de développer des offres packagées « métiers » à partir de la
plateforme collaborative et sociale Visiativ. Il sera responsable des équipes Services Professionnels,
Avant-vente, Formations et Support.

Sébastien Vincent et Olivier Davezac participeront conjointement au développement de l’éditeur
Visiativ, dont les ambitions de croissance restent toujours aussi fortes.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

A 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, Visiativ a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 49,2 M€ dont 43% de chiffre
d’affaires récurrent. Il détient un portefeuille de clientèle diversifiée composé de plus de 9 000 clients. Présent
en France au travers de 15 agences ainsi qu’en Suisse et au Maroc au travers de deux filiales, Visiativ compte 330
collaborateurs dont 44 dédiés à la R&D.
Visiativ est cotée sur Alternext Paris
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