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Après le renforcement de l’expertise Innovation de Visiativ au Canada, à l’été 2022(1), Visiativ annonce le lancement de son 

expertise Operations & Procurement, sur le marché canadien.

Ce lancement vise à soutenir le plan de développement ambitieux des activités conseil de Visiativ en France et à l’international. 

L’implantation de cette expertise permettra à Visiativ de renforcer sa capacité à assurer, localement, le pilotage et l’exécution 

de projets d’amélioration durable de la performance achat de ses clients internationaux, mais également d’adresser le marché 

local.

 

Cette diversification de l’offre au Canada sera conduit par Léo Michel, depuis nos bureaux de Montréal. Après un Bachelor 

en Management des entreprises de l’ICN Business School puis un Master en management des achats internationaux de 

KEDGE Business School, Léo Michel a acquis son expérience au sein de grands groupes internationaux, sur des fonctions 

opérationnelles et coordination de projet. Il a notamment développé ses compétences en achats, pendant 3 ans, au sein d’un 

acteur majeur de l’industrie médicale mondial. Depuis plus d’un an, il a rejoint l’expertise Operations & Procurement de Visiativ 

en France pour accompagner la construction et l’execution des plans de performance achat de nos clients.

« Après un renforcement sur les activités Innovation au Canada(1), le lancement de la practice 

achat contribue au plan de développement ambitieux des activités conseil de Visiativ.  Nous 

sommes convaincus du succès de Léo dans ce nouveau challenge. Cette ouverture sera 

accompagnée d’un renfort rapide de consultants et business manager pour accélérer notre 

développement en local. » Guillaume CARLIER - Managing Director

(1) : Retrouvez le communiqué de presse sur le développement des activités conseil à l’international
«acquisition de la société Braithwaite basée au Canada et en Irlande»

www.visiativ.com/achats

« Notre arrivée sur le sol canadien traduit l’ambition de développement de Visiativ Operation & 

Procurement. Nous souhaitons nous inscrire durablement dans le tissu industriel local, en bâtissant 

notamment sur les valeurs fondatrices du cabinet qui ont fait son succès : l’excellence opérationnelle 

et l’adaptation à nos clients. J’ai personnellement hâte d’accompagner nos premiers clients dans 

leurs problématiques achat ! » Léo MICHEL - Business Manager Visiativ

A PROPOS DE L’EXPERTISE OPERATIONS & PROCUREMENT

Visiativ Operations & Procurement accompagne 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 entrepreneuriale et humaine, où chaque collaborateur se consacre au 
développement de solutions sur mesure pour améliorer durablement la performance achat de nos clients.

A PROPOS DE VISIATIV

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons 
en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : «Sharing is growing».

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre 
leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), 
Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d’échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de 
plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d’affaires de 214 M€ en 2021. Présent en 
France, et à l’International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-
Uni, E.A.U. et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L’action est éligible au PEA et PEA-PME.

https://www.visiativ.com/wp-content/uploads/2022/07/visiativ-cp-braithwaite-19072022-fr.pdf
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