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Chiffre d’affaires total 2015 en croissance de 67% 

Chiffre d’affaires récurrent en hausse de 110% 
Révision à la hausse du résultat d’exploitation 2015 

 

 

Lyon, le 2 février 2016 – 18h00. Le Groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris. 

 

Une année 2015 de conquête commerciale et de renforcement du modèle économique  

En 2015, Visiativ, éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, a conforté son positionnement 
d’acteur de référence dans la transformation numérique des PME et des ETI. Le Groupe dépasse ainsi ses 
objectifs avec un chiffre d’affaires consolidé de 82,7 M€, en croissance de 67%.  

La croissance organique est restée très soutenue à +18%. Le Groupe bénéficie également des deux 
acquisitions intégrées avec succès au cours de l’exercice, la société Imalia consolidée depuis le 1er juin 2015 
et les activités PLM France de Tata Technologies Europe consolidées depuis le 1er juillet 2015. Avec ces deux 
acquisitions structurantes, le Groupe a renforcé son capital client PME/ETI en solutions CAO et PLM (*). 

Les actions menées en 2015 pour développer et réengager la base clients se sont traduites par deux 
avancées majeures : 1/ Le Groupe a fortement élargi son portefeuille de clientèle et compte désormais 
13 000 clients contre 9 500 en 2014 ; 2/ Le chiffre d’affaires récurrent (SaaS et maintenance) se monte à  
48,1 M€ en 2015, approchant ainsi le chiffre d’affaires réalisé en 2014 par l’ensemble du Groupe. La part du 
récurrent représente désormais 58% du chiffre d’affaires contre 46% l’an dernier, renforçant encore la 
solidité du Groupe.  

 

Croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires dans les deux métiers 

 
Chiffre d’affaires consolidé 2015 – Données non auditées 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Product Lifecycle Management / Gestion du cycle de vie produit 

En M€      2014  2015 
Variation 

 
Croissance 
organique 

Chiffre d’affaires 49,7 82,7 +67% +18% 

  % récurrent 46% 58% +12 pts  

 Intégration 39,2 71,0 +81% +20% 

  Edition 10,5 11,7 +12% +12% 
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Le métier Intégration affiche une croissance forte de +81% en publié et +20% à périmètre constant. Visiativ 
confirme son leadership dans la commercialisation des solutions SOLIDWORKS (France, Suisse et Maroc) et 
accélère son positionnement dans les solutions 3DExperience. Le Groupe a intensifié depuis l’automne ses 
campagnes commerciales visant à réengager la base clients, ce qui s’est traduit par une accélération de la 
croissance de ce pôle sur le 4e trimestre. Le nombre de clients SOLIDWORKS sous contrat à fin décembre 
2015 s’élève ainsi à 5 300, en progression de 36%. 
Le métier Édition réalise une bonne performance avec un chiffre d’affaires de 11,7 M€ en hausse de 12%. 
La transformation du modèle économique des activités Édition se poursuit. Elle se traduit par la montée en 
puissance des revenus d’abonnement (SaaS dont l’offre myCAD), qui s’élèvent à 2,4 M€, en croissance de 
41%. 

 

Perspectives 2015 revues en hausse 

Fort de ces excellentes performances, le Groupe révise à la hausse sa prévision de résultat d’exploitation 
sur l’exercice 2015. Il vise désormais un résultat d’exploitation supérieur à 2 M€ (contre une prévision 
de 1 M€ annoncée précédemment). 

Pour 2016, le Groupe prévoit de dépasser le seuil des 100 M€ de chiffre d’affaires et d’atteindre ainsi cet 
objectif avec un an d’avance sur son plan stratégique. 

L’ensemble de ces tendances conforte le Groupe dans sa stratégie de croissance visant, au travers d’une 
dynamique commerciale offensive, à se positionner comme l’un des acteurs référents de la 
transformation numérique des entreprises.  

 

Vif succès du congrès « Entreprise du futur »  

Cette légitimité s’est traduite, le 14 janvier 2016, par le succès du congrès « Entreprise du Futur », 
organisé par Visiativ dans une dynamique d’écosystèmes de partenaires. Pour cette première édition, il 
a réuni plus de 1 350 dirigeants de PME et d’ETI autour des enjeux de la transformation numérique. La 
réussite de ce congrès démontre que ce sujet est au cœur des préoccupations des dirigeants. De 
nombreux clients de Visiativ ont témoigné de leurs propres expériences numériques et ont contribué à 
renforcer l’image du Groupe auprès des PME/ETI présentes. 
 

Prochain communiqué : Résultats annuels 2015, le 21 mars 2016 après bourse. 
Prochaine réunion, le 22 mars 2016 à 10h00 à la SFAF, 135, boulevard Haussman, 75008 Paris 

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 2015 un chiffre d’affaires de 83 M€ et détient un 
portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 13 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques 
français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 500 collaborateurs. Visiativ (code ISIN 
FR0004029478, ALVIV) est coté sur Alternext Paris. 

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com 
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