Visiativ partenaire de FoodConnexion
1er réseau communautaire dédié aux professionnels des métiers de
bouche et de la restauration
Lyon, le 30 janvier 2015. Visiativ, intégrateur et éditeur de solutions logicielles pour les PME/ETI,
annonce un partenariat avec Foodconnexion.com, le seul réseau communautaire en ligne
exclusivement réservé aux professionnels des métiers de bouche et de la restauration. Visiativ se réjouit
du succès rencontré par cette plateforme collaborative lancée le 26 janvier dernier à l’occasion du SIRHA
(Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation).
FoodConnexion, « le bon espace temps »
FoodConnexion est le 1er réseau social « par les Pros, pour les Pros ». Son objectif est de proposer un
espace d’échange en ligne et un outil de travail indispensable où les professionnels peuvent se réunir et
partager autour d’une passion commune. Créé à l’initiative de Visiativ, GLEvent et Soparind Bongrain,
ce projet original est né à Lyon, capitale de la gastronomie. Avec déjà plus de 1 000 membres à son actif,
FoodConnexion met à la disposition de sa communauté plus de 300 recettes et tutoriels. Ce réseau, aux
fonctionnalités sociales et contenu éditorial riche, promet de répondre à toutes les problématiques de
ses membres et de booster leur créativité.
Grâce à son expertise technique dans l’innovation et le numérique, l’éditeur de solutions innovantes
Visiativ se félicite d’avoir contribué à la création et au lancement de Foodconnexion.com, un projet
unique dans le domaine culinaire.

Retrouvez toutes les infos surwww.visiativ.com
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 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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