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Visiativ poursuit le renforcement de son équipe de 
management dans le cadre du plan CATALYST 2023 

• Nomination d’un Directeur Produits & Innovation 

• Création d’une Direction de la Sécurité des Systèmes d’Information 

• Création d’une Direction des Filiales France 

Lyon, le 29 octobre 2020 – 8h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des 
entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV). 

Dans le cadre de l’accélération du plan CATALYST 2023, qui vise notamment à accroître sa 
performance opérationnelle, Visiativ poursuit son plan de développement et renforce son équipe de 
management en annonçant aujourd’hui les nominations de Philippe Strosser en tant que Directeur 
Produits & Innovation, Roch Auburtin en tant que Directeur de la Sécurité des Systèmes d’Information 
et Benoît Malraison en tant que Directeur des Filiales France. 

Philippe Strosser, Directeur Produits & Innovation 

Philippe Strosser a rejoint Visiativ en juillet dernier au poste de Directeur Produits & Innovation. 
Philippe (56 ans) a pour mission d’accompagner les équipes Visiativ en charge du développement 
de l’offre de transformation numérique basée sur la plateforme Moovapps, en cohérence avec la 
proposition de valeur du Groupe. À ce titre, il pilotera les projets d’innovation qui visent 
notamment à renforcer l’expérience clients. Philippe prend la responsabilité du Product 
Management et de la R&D. 

Philippe est rattaché à Senda Bouchrara, Directrice Générale Adjointe en charge de l’Offre, de la Transformation 
et de l’Innovation, arrivée chez Visiativ au mois de septembre 2020. 

Ingénieur des Mines de Paris, Philippe a débuté sa carrière en tant que consultant en charge de la mise en œuvre 
du système d’information géographique pour Gaz de Strasbourg. En 1994, il fonde ATIX International qui fusionne 
en 1998 avec Coheris, éditeur de logiciels de CRM et de Business intelligence, dont il prend la Direction générale 
déléguée. En 2006, il rejoint, en tant que Directeur des opérations, le groupe SBT spécialisé dans la conception et 
l’édition de logiciels d’évaluation cognitive. En 2008, il devient Directeur général de l’Établissement public 
d’exploitation du livre foncier informatisé d’Alsace et de Moselle sous tutelle du Ministère de la Justice. Philippe 
apporte à Visiativ près de 30 ans d’expertise pluridisciplinaire et de management d’équipes dans les domaines des 
technologies de l’information et des communications.  

Roch Auburtin, Directeur de la Sécurité des Systèmes d’Information 

Dans le cadre du plan CATALYST 2023, Visiativ renforce sa proposition de valeur autour de la 
cybersécurité. De nombreuses démarches ont été mises en place au sein du Groupe en ce sens, 
menées à bien grâce, notamment, à l’implication de Roch Auburtin (55 ans), Directeur de l’Open 
Innovation depuis 2015.  

Profitant de l’arrivée de Philippe Strosser en tant que Directeur Produits & Innovation, il a donc 
été décidé de permettre à Roch de se focaliser sur cet enjeu majeur de l’offre. 
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S’appuyant sur ses 20 ans d’expérience au sein de Visiativ sur les aspects applicatifs et sur son expertise technique, 
Roch aura notamment pour mission de renforcer la résilience des solutions clients Visiativ. 

Roch est rattaché à Senda Bouchrara, Directrice Générale Adjointe en charge de l’Offre, de la Transformation et 
de l’Innovation. 

Benoît Malraison, Directeur des Filiales France 

Au cours des dernières années, Visiativ s’est considérablement développé et a enrichi son offre 
et ses compétences notamment par la concrétisation de nombreuses opérations de croissances 
externes. Afin d’accroître les synergies entre les différentes entités acquises et de capitaliser sur 
ces rapprochements, Visiativ annonce l’arrivée de Benoît Malraison en tant que Directeur des 
Filiales France.  

Il aura pour mission de contribuer à la croissance et à la transformation des sociétés qui ont rejoint Visiativ mais 
aussi de mener à bien leur intégration au sein de l’organisation.  

Après un début de carrière aux États-Unis, puis en France au sein du groupe Danone, Benoît (49 ans) s’est construit 
un parcours de manager dans de multiples secteurs et au sein de nombreuses sociétés :  dans le recrutement chez 
Michaël Page, dans l’intelligence économique chez Altares-Dun & Bradstreet, dans le conseil en management chez 
BOpartner ou encore dans les services web et la gestion des talents au sein du groupe Figaro Classifieds-
Cadremploi. Tout au long de sa carrière professionnelle, Benoît a toujours eu pour fil conducteur l’humain et la 
montée en compétence des individus. 

Son parcours varié constituera un véritable atout pour accompagner Visiativ dans l’un des axes de son plan 
CATALYST 2023 : la concrétisation et l’accroissement des synergies des croissances externes au profit du 
renforcement de la proposition de valeur globale du Groupe. 

Benoît, qui a rejoint Visiativ en octobre 2020, est rattaché à Bertrand Sicot, Directeur général délégué. 

 

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 2019 un chiffre d'affaires de 203 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 

CONTACT INVESTISSEURS 

ACTUS 

Mathieu OMNES 

Tél. : 01 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

CONTACT PRESSE  

ACTUS 

Serena BONI 

Tél. : 04 72 18 04 92 

sboni@actus.fr 
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