Un excellent début d’exercice
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 en croissance de 24%
Lyon le 23 juillet 2015 – 18h00. Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est cotée sur Alternext Paris.
Dynamique de croissance confirmée avec une hausse de 13% à périmètre constant
Visiativ réalise un excellent début d’exercice avec un chiffre d’affaires du 1 er semestre 2015 qui s’établit en croissance
de 24% à 27,0 M€* contre 21,8 M€ l’an dernier. La croissance organique est soutenue à +13%, chacun des pôles
d’activité contribue à cette performance avec une accélération marquée au 2ème trimestre. Le Groupe Imalia, intégré à
100% à compter du 1er juin 2015, représente un chiffre d’affaires additionnel de 2,4 M€ et réalise une très belle
progression (+24% sur le mois de juin).
La part des revenus récurrents représente au 30 juin 2015 près de 50% du chiffre d’affaires total sur le périmètre
organique.
Sur la période, le pôle Intégration, porté par une croissance des solutions SOLIDWORKS et 3DEXPERIENCE, affiche un
chiffre d’affaires de 21,4 M€ en progression de 28% en publié et de 14% à périmètre constant.
Le pôle Edition est en hausse de 10% à 5,6 M€ avec une part du SaaS qui continue de progresser (+24% sur la période)
et représente près de 20% du chiffre d’affaires Edition.
Sur le deuxième semestre, Visiativ maintient une forte dynamique commerciale et marketing et des
investissements R&D soutenus ; il bénéficiera de l’intégration des croissances externes réalisées au 1er semestre
2015 (Groupe Imalia, fonds de commerce des activités PLM françaises de Tata Technologies Europe et Kalista
Solutions).
Prochain communiqué : Résultats semestriels 2015, le 6 octobre 2015 après bourse.
Prochaine réunion, le 7 octobre 2015 à 10h00 à la SFAF, 24 rue de Penthièvre, 75008 Paris
*Chiffres provisoires, non audités
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