
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon - Le 7 Décembre 2021 – bsoft.fr, éditeur français de solutions web et d’applications mobiles (Apps) 
sur mesure et spécialiste des solutions d’émargements numériques, annonce l’ouverture de son capital à 
Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises cotées sur Euronext 
Growth à Paris.

Cette opération permet à bsoft.fr de se doter de moyens financiers supplémentaires pour accélérer son 
développement, à la fois sur le plan commercial et technique. Son offre de solutions vient enrichir le 
catalogue Moovapps et l’offre SaaS proposés par Visiativ à ses 18 000 clients PME, ETI et grands comptes.

bsoft.fr est un éditeur français de solutions web et mobiles proposées en mode SaaS. bsoft.fr c’est ainsi 
plus de 120 modules d’applications iOS ou Android réalisés depuis sa création en 2010 et des dizaines 
d’applications mobiles conçues sur mesure pour de nombreux grands comptes.

Outre l’édition d’applications sur mesure, bsoft.fr a développé une expertise d’édition d’applications métiers 
dédiées à l’accueil, la gestion d’invités, l’émargement et la dématérialisation des feuilles de présence, 
destinées aux acteurs de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de l’évènementiel, du 
secteur public, etc.

bsoft.fr propose un catalogue de 4 Apps propriétaires : Bienvenue Formation, Bienvenue Event, Bienvenue 
Access et Bienvenue à Bord. Ces applications sont toutes nées de la réponse à une problématique client, 
avant de devenir des solutions génériques adressant une cible plus large. Depuis leur lancement, ces Apps 
ont ainsi été utilisées par des centaines de milliers de personnes.

VERS DE NOUVEAUX CLIENTS, DE NOUVEAUX MARCHÉS ET UNE NOTORIÉTÉ ACCRUE AVEC VISIATIV

Fort d’une équipe d’une dizaine de personnes, bsoft.fr prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 
0,6 M€, en forte croissance, avec plus de 75% d’activité récurrente.

Avec l’entrée de Visiativ à travers une augmentation de capital, bsoft.fr se dote de moyens financiers 
additionnels pour accélérer sa croissance. Ces fonds seront alloués à la fois à l’accroissement de ses équipes 
marketing et commerciales, mais également au renforcement de ses équipes de développeurs pour 
continuer d’étendre son portefeuille d’Apps et les fonctionnalités de ses solutions.

L’essentiel des efforts sur 2022 se feront essentiellement autour de l’évolution des fonctionnalités de 
Bienvenue Formation. 

L’adossement à Visiativ va également permettre à bsoft.fr de conquérir des clients sur de nouveaux secteurs 
d’activité, en s’appuyant sur la notoriété du groupe Visiativ et sur les 18 000 entreprises qui font déjà appel 
à ses solutions.

RICHARD AZNAR, PRÉSIDENT DE BSOFT.FR, DÉCLARE :

« Il s’agit d’une étape majeure dans le développement de bsoft.fr, un peu plus de 10 ans après notre création. 

bsoft.fr ouvre son capital à Visiativ pour accélérer 
sa croissance et entamer une nouvelle phase de son 

développement



L’adossement à Visiativ va constituer un véritable booster de croissance en nous facilitant l’accès aux 
milliers de PME et ETI qui leur font déjà confiance et utilisent notamment les solutions logicielles Moovapps.
Les moyens financiers additionnels issus de cette opération vont permettre d’accélérer notre croissance, 
l’extension de nos équipes et ainsi sécuriser notre développement soutenu au cours des prochaines années.
Ce rapprochement permettra aux équipes respectives de mutualiser leurs compétences et leur savoir-faire 
afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des entreprises issues de tous secteurs d’activité. »

À PROPOS DE BSOFT.FR

bsoft.fr édite depuis 2010 des solutions numériques notamment dans le domaine de l’émargement 
dématérialisé.
Nos clients vont du formateur indépendant aux entreprises du CAC 40, la spécificité de bsoft.fr est d’avoir 
toujours eu la capacité de réponse à des projets ambitieux et sur-mesure, avec des entreprises telles que : 
EDF, Bioderma, CEGOS, différents ministères et des grands groupes…

Présentation de nos principales solutions :

Bienvenue Formation  : vous allez simplifier la gestion administrative des feuilles de présence de vos 
formations présentielles ou à distance, la gestion complète de vos questionnaires (c.f.qualiopi) gain de temps 
administratif, plus de saisie, fiabilisation de vos flux d’informations… 

Bienvenue Event  : vous pourrez de la même manière faciliter l’organisation de vos évènements, faciliter 
l’accueil et l’émargement de vos invités, réaliser vos newsletters, organiser vos assemblées générales, votes… 

En complément, avec notre application Bienvenue à Bord, vous pourrez gérer vos réservations et achats en 
ligne, vos ventes en direct sur site, votre caisse, vos tarifs, suivre et sécuriser votre taux de remplissage en 
direct avec notre application de checking…

CONTACT
Richard Aznar
CEO bsoft.fr
contact@bsoft.fr & contact@bienvenue.pro
Tél : 04 78 55 33 45 / 09 52 57 49 67

À PROPOS DE VISIATIV

Véritable plateforme d’expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences 
(Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur 
singulière permet d’accélérer l’innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises 
du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 190 M€ 
et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l’ensemble 
des pôles économiques français et présent à l’international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, 
Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN 
FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L’action est éligible PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV
Lydia JOUVAL
Communication Externe
Tél. : 04 78 87 29 29
lydia.jouval@visiativ.com
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