Poursuite du développement international de Visiativ :
finalisation de l’acquisition d’Innova Systems,
distributeur SOLIDWORKS en Grande-Bretagne

Lyon, le 14 juin 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce avoir finalisé l’acquisition
d’Innova Systems, l’un des principaux distributeurs des solutions SOLIDWORKS de Dassault Systèmes
en Grande-Bretagne.
Visiativ a acquis l’intégralité du capital de la société, fondée en 2002 et qui compte 16 salariés. Cette société a
généré en 2017 un chiffre d’affaires de 3,8 M£ (4,3 M€), en croissance de 9%, dont près de 60% récurrent avec
une bonne rentabilité. Mark Bradford, le Président et co-fondateur d’Innova Systems, restera en fonction et
accompagnera Visiativ pour une bonne intégration de la société au sein du Groupe, et plus généralement dans le
développement de Visiativ outre-Manche, sur ses autres métiers.
Innova Systems bénéficie d’une excellente réputation auprès de ses 1 000 clients et s’est vu à ce titre attribuer
par SOLIDWORKS (Dassault Systèmes) ces quatre dernières années le prix de la satisfaction client sur la zone
Northern Europe. Visiativ compte d’ailleurs s’appuyer sur le portefeuille clients de cette société basée à
Cambridge, Londres et Nottingham pour accélérer le développement commercial en Grande-Bretagne de sa
plateforme Moovapps.
Cette acquisition, après celle du distributeur SOLIDWORKS « c+e forum » en Suisse alémanique en novembre 2017,
confirme l’internationalisation du Groupe, conformément à son plan stratégique Next100.
Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, commente : « Cette acquisition stratégique va nous
permettre de déployer le dispositif Visiativ dans un nouveau pays. Aussi, nous sommes heureux d’intégrer une
équipe qui délivre une croissance importante et rentable, en déployant sa stratégie autour de l’obsession client. »
Mark Bradford, Président et co-Fondateur d’Innova Systems, déclare : « Je suis très heureux de m’inscrire dans
la durée avec un groupe solide, aux activités diversifiées et complémentaires afin d’aller chercher de nouveaux
marchés. Par ailleurs, je suis particulièrement serein concernant le futur épanouissement des équipes chez Visiativ,
groupe ambitieux et entrepreneurial dans lequel je reconnais les valeurs d’Innova Systems. »

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 le 26 juillet 2018, après la clôture du
marché d’Euronext Paris.
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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 2017 un chiffre d’affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de
clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent
à l’international (Angleterre, Brésil, Canada, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850 collaborateurs.
Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris, et fait partie du Label Tech 40 qui
regroupe les sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext. L’action est éligible PEA, PEAPME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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