Visiativ acquiert le fonds de commerce
des activités PLM françaises de Tata Technologies Europe Limited

Lyon, le 2 avril 2015. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) éditeur et intégrateur de solutions logicielles
innovantes, annonce avoir signé un protocole d’accord en vue d’acquérir le fonds de commerce des activités
PLM françaises de Tata Technologies Europe (Tata PLM France).
Spécialiste des solutions PLM* et intégrateur de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, Tata
PLM France détient un portefeuille de 250 clients PLM dont 170 actifs sur des solutions Dassault Systèmes.
Au 31 mars 2015, Tata PLM France compte une quarantaine de collaborateurs répartis à Paris, Strasbourg
et Toulouse pour un chiffre d’affaires 2014 de 10,7 M€ et une rentabilité d’exploitation de 3% (données
non auditées). Tata Technologies Europe Limited exerce également d'autres activités d'ingénierie et de
design non liées au PLM en France, ces activités ne sont pas concernées par cette acquisition.
La conclusion définitive de cette acquisition devrait intervenir au cours du mois de juin.
Après l’annonce récente de l’intégration d’IDEVIA, cette acquisition renforce encore plus la position de
Visiativ Solutions sur les offres 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Les clients PLM de Tata Technologies
en France, essentiellement présents sur les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, viennent
parfaitement compléter le portefeuille clients de Visiativ.
Avec ces deux croissances externes, le chiffre d’affaires global de Visiativ Solutions représentera plus de
20 M€ en année pleine.
Cette nouvelle acquisition démontre la volonté du Groupe Visiativ de s’imposer comme l’acteur de
référence des solutions PLM et d’accompagner la transformation numérique des marchés « Aerospace &
Defence » et « Transportation & Mobility ».
Laurent FIARD déclare « Nous sommes aujourd’hui idéalement positionnés pour profiter de la croissance des
solutions 3DEXPERIENCE aux côtés de notre partenaire Dassault Systèmes. Avec cette nouvelle acquisition,
nous dépassons la taille critique nécessaire pour générer une croissance rentable et durable sur ce segment
de marché. »
*PLM : Product Lifecycle Management (gestion du cycle de vie des produits)
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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, Visiativ a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 49,7 M€ et détient un portefeuille
de clientèle diversifiée composé d'environ 9 500 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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