Chiffre d’affaires du premier semestre 2016 :
croissance de 72% dont +14% à périmètre constant
Lyon, le 26 juillet 2016 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris.

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce un chiffre d’affaires de 46,3 M€ au
premier semestre 2016, en hausse de 72% en publié et de 14% en organique.
Les deux métiers du Groupe, Intégration et Edition, affichent une performance organique soutenue sur le
semestre :
 L’Intégration, en croissance de +15%, a été notamment portée par une bonne tenue des parts de
marché et la poursuite de campagnes de renouvellement des contrats de maintenance en début
d’exercice ;
 L’Edition, qui progresse de +10%, confirme le succès de ses solutions collaboratives de
transformation numérique. Le mode SaaS, en croissance de 41%, représente 25% du chiffre
d’affaires.
Le Groupe bénéficie par ailleurs des deux acquisitions intégrées en 2015 : le groupe Imalia depuis le 1er
juin 2015 et les activités PLM France de Tata Technologies depuis le 1er juillet 2015. Ces activités, qui ont
renforcé le positionnement du Groupe en solutions CAO/PLM1, et élargi son portefeuille clients PME/ETI,
ont connu également une progression de leurs ventes sur la période.
Chiffre d’affaires consolidé S1 2016 – Données non auditées
En M€

Variation

Croissance
organique

S1 2015

S1 2016

Chiffre d’affaires
% récurrent
Intégration

27,0
49%
21,5

46,3
57%
40,2

+72%
+8pts
+88%

+14%

Edition

5,5

6,1

+10%

+10%

+15%

Sur le premier semestre 2016, le Groupe a renforcé ses fondamentaux avec une part accrue du chiffre
d’affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) à 57% du chiffre d’affaires, soit une progression
de 8 points par rapport au premier semestre 2015.
Fort de ce premier semestre en ligne avec sa feuille de route commerciale, Visiativ confirme son objectif
de dépassement du seuil de 100 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2016 et d’amélioration de sa
rentabilité. Le Groupe s’attend à une saisonnalité habituelle sur l’exercice 2016 avec une part relative du
chiffre d’affaires marquée sur le 4e trimestre.

1

CAO/PLM : Conception Assistée par Ordinateur/ Product Lifecycle Management
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Au cours du semestre, Visiativ a saisi 2 nouvelles opportunités de croissance externe destinées à
compléter ses solutions de transformation numérique à destination des PME/ETI :




La prise de participation majoritaire dans iPorta, un éditeur et intégrateur de solutions pour les
métiers de l’immobilier, vient d’être finalisée (consolidation à compter du 1er août 2016). Cette
opération s’est faite en association avec le management.
L’acquisition d’un spécialiste lyonnais de l’hébergement à valeur ajoutée, en cours de
négociations exclusives, devrait être finalisée d’ici la fin du mois d’octobre 2016.

Enfin, le Groupe continue à se structurer en vue d’atteindre son objectif de doubler de taille à moyen
terme. Visiativ annonce ainsi l’arrivée début juillet de Karine Polakowski au poste de DRH Groupe avec
pour objectif de faciliter le recrutement de nouveaux talents, mettre en place un processus d’intégration
des collaborateurs des sociétés acquises et enfin préparer le Groupe à son déploiement à l’international.
Visiativ bénéficiera de l’expertise de Karine Polakowski, acquise en particulier dans le groupe SCOTTS.

Prochain communiqué : Résultats semestriels, le 26 septembre 2016 après bourse
Prochaine réunion : le 27 septembre à 10h00 à la SFAF, 135 boulevard Haussmann, 75008 Paris

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 2015 un chiffre d’affaires de 83 M€ et détient un portefeuille de clientèle
diversifiée, composé de plus de 13 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse
et au Maroc, Visiativ compte près de 500 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Alternext
Paris.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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