Visiativ déploie son plan de développement Next100 à l’international
Finalisation de l’acquisition de c+e forum,
distributeur SOLIDWORKS en Suisse alémanique

Lyon, 5 décembre 2017 – 18h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).
Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% des titres
de la société c+e forum, l’un des principaux distributeurs en Suisse alémanique des solutions SOLIDWORKS de
Dassault Systèmes.
Fondée en 1992, la société compte 16 salariés et a généré en 2016 un chiffre d’affaires de 5,5 MCHF (5,1 M€),
dont près des deux tiers est récurrent. Walter Schwager, le président et fondateur de c+e forum, accompagnera
Visiativ le temps nécessaire à l’intégration de sa société au sein du Groupe.
Cette acquisition permet à Visiativ de consolider sa position de leader SOLIDWORKS en Suisse, avec une présence
étendue à la zone alémanique. c+e forum dispose en effet de plusieurs bureaux à Bâle, Zurich, Lucerne et Berne.
Visiativ compte également s’appuyer sur le portefeuille clients de c+e forum, de plus de 500 références, pour
accélérer le développement commercial de sa plateforme Moovapps outre-Léman.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Next100 visant à réaliser un chiffre d’affaires de 200 M€
en 2020, soit une croissance de 100 M€ par rapport à 2016, dont 50 M€ seront issus d’opérations de croissance
externe. Pour rappel, les sociétés cibles de ces opérations de croissance externe sont des éditeurs français
rentables, en renforcement de la plateforme Moovapps, ou des intégrateurs des logiciels Dassault Systèmes au
niveau international, qui serviront également d’accélérateur à l’international pour les solutions éditées en propre.
Laurent Fiard, PDG de Visiativ, commente : « A travers l’acquisition de c+e forum, nous saisissons une très belle
opportunité d’étendre notre terrain de conquête à la Suisse alémanique. Ce rapprochement, facilité par une culture
d’entreprise commune, va conforter notre position sur SOLIDWORKS en Europe, marquant une nouvelle étape dans
l’internationalisation de notre pôle Intégration. »
Walter Schwager, Président Fondateur de c+e forum, déclare : « Je suis très heureux de ce rapprochement qui
assurera la pérennité de c+e forum, tant pour ses clients que pour ses salariés. Ce rapprochement avec un Groupe
aussi solide que Visiativ permettra également à c+e forum de se renforcer et se développer sur de nouveaux
marchés. »
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires annuel 2017, le 30 janvier 2018, après la clôture des marchés
d’Euronext.
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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, le groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée,
composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc,
Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.
L’action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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Responsable Communication
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