
OVËUS devient Visiativ Operations & Procurement

Nos équipes sont fières et heureuses de participer à l’ambition de Visiativ. 
C’est une occasion unique d’apporter une contribution active à cette proposition 
de valeur singulière d’un acteur engagé et de délivrer des services pour planifier, 
mettre en œuvre, piloter et suivre  des transformations, au service de la compéti-
tivité et de la performance des entreprises. 

Guillaume CARLIER, Directeur général

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lyon, le 24 mars 2022

À PROPOS DE NOUS :

Visiativ Operations & Procurement accompagne depuis plus de 5 ans les entreprises et organisations 
publiques dans le développement durable de leur performance achat. 
Fondé par un entrepreneur, développé par ses collaborateurs depuis près de 5 ans, Visiativ Operations & 
Procurement est une aventure intrapreneuriale et humaine, où chaque collaborateur se consacre au dé-
veloppement de solutions sur mesure pour améliorer durablement la performance achat de nos clients.

www.visiativ.com/achats

CONTACT PRESSE
Carole HONNART | Responsable Communication Consult

carole.honnart@visiativ.com / T : 06 16 98 53 64

Après 5 années passées à s’installer dans le paysage du conseil achat, conquérir des parts de marché et 
structurer ses activités, pour poursuivre et accélérer son développement, OVËUS s’inscrit dans la nou-
velle identité et plateforme de marque Visiativ. 

En 2022, Visiativ se réinvente autour de 3 piliers pour toujours mieux vous accompagner dans votre trans-
formation :

Consult - Conseil et accompagnement
Engage - Solutions et déploiement
Connect - Echanges et partages

OVËUS intègre le pilier Consult de Visiativ et devient l’expertise Operations & Procurement de l’entreprise. 
Désormais un seul mot d’ordre : Sharing is growing, parce que c’est avec vous que nous construisons 
chaque jour, l’entreprise de demain.

Cette intégration permettra de concentrer nos énergies sur des enjeux communs au service d’une créa-
tion de valeur accrue pour nos clients, collaborateurs et partenaires. Cette dynamique est également 
motivée par :

• des valeurs communes
• une forte capacité d’engagement au service de nos clients,
• l’opportunité d’exploiter les compétences technologiques de Visiativ au service de la digitalisation 

de notre métier,
• le souhait et l’opportunité d’élargir notre présence auprès des PME/PMI et ETI de notre territoire.

http://www.visiativ.com/achats

