Nouveaux financements :
Bpifrance accompagne Visiativ
dans sa démarche d’innovation
Lyon, le 27 juin 2017-08h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth(FR0004029478, ALVIV).

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce le soutien de Bpifrance dans son
développement au travers de l’octroi de prêts à l’innovation pour un montant cumulé de 4,5M€.
Ces prêts visent deux objectifs :
i)
ii)

renforcer le développement par Visiativ de solutions collaboratives innovantes, visant notamment à
accompagner la transition des PME/ETI vers l’Industrie du futur
financer les dépenses commerciales et marketing du Groupe liées au développement d’une offre
structurée pour la transformation numérique des PME/ETI.

Dans le cadre de son ambition de dépasser 200 M€ de chiffre d’affaires en 2020, Visiativ agit notamment en
développant un écosystème de partenaires et de dirigeants de PME/ETI autour des enjeux de la transformation
numérique, intitulé « Entreprise DU FUTUR ». Les financements négociés auprès de Bpifrance vont permettre
d’accélérer la phase de lancement commercial et de continuer à enrichir l’offre du Groupe.
Au total, ce sont 4,5M€ sous la forme de 3 prêts qui ont été consentis par Bpifrance depuis novembre 2016 dont
deux prêts de 4,0M€ sur 7 ans et un prêt à taux zéro de 500K€ sur 8 ans. Avec ces nouvelles ressources, Visiativ
complète les financements qui avaient été négociés à hauteur de 22M€ auprès des partenaires bancaires du
Groupe fin 2016.
Laurent Fiard, PDG de Visiativ, souligne : « Je tiens à remercier Bpifrance, notre partenaire de longue date pour la
confiance accordée à Visiativ. Ce nouveau financement va nous permettre de continuer à accroître notre
positionnement d’accélérateur de la transformation numérique des PME/ETI en développant une plateforme de
solutions encore plus performante. »

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 1er semestre, le 26 juillet 2017 après bourse
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 2016 un chiffre d’affaires de 106M€ et détient un portefeuille de
clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent
en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté
surEuronext Growth. L’action est éligible PEA, PEA/PME ET FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise
innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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