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Solide progression des résultats semestriels 2017 
• Une croissance dynamique des ventes : +19% 

• Amélioration sensible de la profitabilité 

• Poursuite des acquisitions et position renforcée en Suisse 

Objectifs annuels ajustés à la hausse 

 
 

Lyon, le 18 septembre 2017 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. 
Le Conseil d’Administration de Visiativ s’est réuni le 15 septembre 2017 et a arrêté les comptes du 1er semestre 2017.  

Au titre du 1er semestre de son exercice 2017, Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, a 
enregistré un chiffre d’affaires de 55,1 M€, en croissance soutenue de +19% dont +6% en organique, par 
rapport à un 1er semestre 2016 déjà très dynamique (+72%). 

Fort de ce bon 1er semestre, les objectifs annuels du groupe sont ajustés à la hausse : entre 120 M€ et 
125 M€ de chiffre d’affaires, dont au moins 22 M€ dans l’Edition, accompagné d’une progression de la 
rentabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux métiers du Groupe ont contribué à cette solide performance. Les ventes de l’intégration sont en 
hausse de +10%, dont +2% en organique, et l’Edition, qui a notamment bénéficié d’un contrat important dans 
l’assurance, affiche une progression de +75%, dont +28% en organique.  

Cette bonne dynamique d’activité s’est accompagnée d’une hausse marquée de la rentabilité au sein des 
deux pôles :  

•  L’EBITDA du pôle Intégration a progressé de +57% à +1,1 M€. La marge d’exploitation a gagné 
+0,3 point à 1,7%, un niveau encore non normatif du fait des investissements de prises de parts de 
marché sur le segment 3DEXPERIENCE ; 

• Porté par sa dynamique de croissance et un fort effet de levier opérationnel, le pôle Edition affiche 
un EBITDA de +1,0 M€, en amélioration de +1,5 M€ sur le semestre.  

                                                
1 Résultat d’exploitation + Dotation aux amortissements 

Données au 30/06 - En M€  S1 2016 S1 2017 Variation 

Chiffre d’affaires 46,4 55,1 +19% 

EBITDA1 0,2 2,1 +1,9 M€ 

Résultat d’exploitation (0,4) 0,9 +1,3 M€ 

En % du chiffre d’affaires (0,8%) 1,5% +2,3 pts 

Résultat net part du Groupe (0,4) 0,5 +0,9 M€ 
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Pour l’ensemble du Groupe, l’EBITDA s’est établi à +2,1 M€ et le résultat d’exploitation à +0,9 M€, contre 
respectivement +0,2 M€ et (0,4) M€ au 1er semestre 2016. L’atteinte de la rentabilité dès le 1er semestre de 
l’exercice est d’autant plus significative que, pour un niveau de charges équivalent la seconde partie de 
l’année, concentre historiquement une part supérieure des ventes. Pour rappel, le résultat d’exploitation sur 
l’ensemble de l’exercice 2016 était ainsi ressorti à +4,6 M€. 

En l’absence d’élément exceptionnel notable et grâce à une bonne maîtrise des charges financières, le 
résultat net part du Groupe est également positif à +0,5 M€, en hausse de +0,9 M€ par rapport au 
1er semestre 2016.    

Un plan de développement qui repose sur une assise financière solide  

Au 1er semestre 2017, le Groupe a généré une capacité d’autofinancement de 1,7 M€, mis en place de 
nouveaux financements pour 4,0 M€ auprès de Bpifrance et obtenu de ses banques des autorisations accrues 
d’autofinancement des acquisitions. 

Visiativ dispose des marges de manœuvre financières nécessaires pour poursuivre une politique de 
croissance externe ambitieuse dans le cadre de son plan Next100. 

Perspectives 

Fort de son bon début d’exercice, Visiativ ajuste à la hausse ses objectifs annuels et vise désormais pour 2017 
un chiffre d’affaires compris entre 120 M€ et 125 M€ (contre supérieur à 120 M€ initialement), dont au moins 
22 M€ pour la partie Edition (contre supérieur à 20 M€ initialement). Cette croissance sera accompagnée de 
la poursuite de l’amélioration de la rentabilité. 

 

Déploiement Stratégique et acquisitions  

Le Groupe est également en ligne avec les objectifs de son plan Next100 qui vise à atteindre les 200 M€ de 
chiffre d’affaires à horizon 2020. Pour ce faire, il combinera croissance interne et acquisitions opportunes en 
poursuivant l’internationalisation de son pôle Intégration, avec notamment le projet d’acquisition en cours 
de la société suisse c+e forum qui positionnerait le groupe en tant que leader dans toute la Suisse 
sur SOLIDWORKS, et en renforçant son pôle Edition, à l’image des acquisitions de Numvision et Spread 
réalisées au 1er semestre 2017. 

Laurent Fiard, PDG de Visiativ, commente :  

« Visiativ entend poursuivre ses innovations au service de la Transformation Numérique à Grande Vitesse 
(TNGV) des entreprises comme en témoigne le lancement réussi de Moovapps Store, le premier catalogue 
d’applications métiers pour accélérer la transformation digitale. C’est en offrant à nos 14 000 clients la 
possibilité de se réinventer continuellement pour saisir les nouvelles opportunités technologiques que nous 
continuerons de faire de Visiativ, qui fête ses 30 ans en septembre, une entreprise du futur. » 

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017, le 26 octobre 2017, après Bourse. 

Conformément à la Directive transparence, le rapport d'activité semestriel 2017 sera mis en ligne auprès du diffuseur 
agréé www.actusnews.com et pourra être consulté sur le site www.visiativ.com à compter du 19 septembre 2017.  
  

http://www.actusnews.com/
http://www.visiativ.com/


  

  

Page 3 

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 106 M€ 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 
sur Euronext Growth à Paris. 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 

CONTACT VISIATIV     CONTACTS INVESTISSEURS / PRESSE (ACTUS) 

Lydia JOUVAL  Théo MARTIN / Serena BONI 

Responsable Communication  Actus  

Tél. : 04 78 87 29 29  Tél. : 01 53 67 36 75 / 04 72 18 04 92 

ljouval@visiativ.com  tmartin@actus.fr / sboni@actus.fr  

http://www.visiativ.com/
mailto:ljouval@visiativ.com
mailto:tmartin@actus.fr
mailto:sboni@actus.fr

