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Croissance de +5% des ventes au 1er trimestre 2018  

▪ Accélération de la transformation du modèle Édition : 
+37% de progression des activités récurrentes 

 

Lyon, le 26 avril 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.  

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, publie un chiffre d’affaires consolidé de 28,9 M€ 
au 1er trimestre 2018, en croissance de +5%, dont +1% en organique. Pour rappel, le Groupe avait bénéficié 
l’an dernier de la signature d’une affaire significative à caractère non récurrent en Édition pour un montant 
de 1 M€.  

Chiffre d’affaires consolidé 3 mois – Données non auditées 

 

 

 

 

• Le pôle Intégration a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 23,2 M€, en progression de +6%. Visiativ 
bénéficie depuis le 1er décembre 2017 de la consolidation de l’intégrateur suisse c+e forum. A 
périmètre constant, la croissance organique du pôle s’est établie à +4%, avec une bonne progression 
sur la plateforme 3DEXPERIENCE (+5%) et une légère hausse sur SOLIDWORKS. 

• En Édition, le chiffre d’affaires s’est élevé à 5,7 M€ au 1er trimestre 2018, stable par rapport au 
1er trimestre 2017, et en repli de -8% en organique. Le Groupe intègre les sociétés Numvision (drive 
professionnel) et Spread (Digital Marketing) depuis le 1er juillet 2017. 

Ce recul en organique masque en réalité une performance commerciale conforme aux attentes au 
1er trimestre, avec une croissance à deux chiffres retraitée de l’impact de la signature début 2017 d’une 
affaire majeure de licences pour environ 1 M€ auprès d’un client du secteur de l’assurance. En dehors 
de l’impact de ce contrat, l’activité du pôle Édition s’inscrit en effet en progression organique de +12%. 

Le chiffre d‘affaires récurrent a poursuivi son évolution vertueuse au 1er trimestre 2018, avec une hausse de 
+9% dont +6% à périmètre constant. La part récurrente de l’activité représente désormais 57% du chiffre 
d’affaires de Visiativ au 1er trimestre (+2 pts vs. T1 2017). En particulier, sur le pôle Édition, les activités 
récurrentes ont progressé de +37%, dont +21% en organique, représentant 65% du chiffre d’affaires du pôle. 

Les nouveaux modèles économiques innovants (abonnements, SaaS) représentent désormais au 
1er trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 3,0 M€, en progression de +30% dont +13% en organique. 

                                                
1    Numvision est intégré depuis le 01/07/17, Spread depuis le 01/07/17 et c+e forum depuis le 01/12/17. La start-up timelab, non significative dans 

laquelle Visiativ a pris une participation majoritaire en février 2018 n’est pas intégrée. Les sociétés ABGI Group et Valla seront consolidées à compter 
du 2ème trimestre 2018.  

2     Le chiffre d’affaires de l’activité de Rapid Manufacturing au 1er trimestre 2018 (0,6 M€) a été comptabilisé dans le pôle Intégration. 

En M€ T1 2017 T1 2018 
Croissance 

publiée1 
Croissance 
organique 

Chiffre d’affaires total 27,5 28,9 +5% +1% 

Dont chiffre d’affaires récurrent 15,0 16,4 +9% +6% 

  % chiffre d’affaires récurrent 55% 57% - - 

Intégration2 21,8 23,2 +6% +4% 

Édition 5,6 5,7 0% -8% 
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Objectifs financiers 2018 

Visiativ poursuit l’exécution de son plan stratégique Next100, avec trois opérations de croissance externe 
finalisées depuis début 2018 : 

• Finalisation de l’acquisition du cabinet de conseil en innovation ABGI Group (ACIES en France) ;  

• Prise de contrôle complète du pôle de Rapid Manufacturing (société Valla) ; 

• Prise de participation majoritaire dans la start-up Timelab pour enrichir la suite Moovapps dans 
l’Internet des objets (IoT) et le Big data. 

Par ailleurs, deux opérations sont en cours de finalisation :  

• Un projet d’acquisition d’un distributeur SOLIDWORKS en zone non francophone pour accélérer le 
développement à l’international ; 

• L’annonce récente de l’entrée en négociations exclusives avec l’éditeur Audros Technology. 

En 2018, les axes stratégiques en matière de croissance externe demeureront : 

(i) L’internationalisation du Groupe, principalement à travers le pôle Intégration ; 

(ii) L’enrichissement de la plateforme logicielle Moovapps en matière d’Édition, et ; 

(iii) L’élargissement de la palette d’offres du Groupe en matière de transformation numérique des 
entreprises, à travers les nouveaux pôles : Impression 3D & Rapid Manufacturing et Conseil en 
Innovation & Transformation numérique. 

Sur le plan financier, Visiativ entend poursuivre sa stratégie de long terme de croissance rentable, exploitant 
au mieux les opportunités du marché de la transformation numérique tout en structurant le Groupe pour 
accompagner son développement. 

En 2018, Visiativ vise un chiffre d’affaires annuel situé entre 150 M€ et 155 M€, soit une croissance annuelle 
totale comprise entre +20% et +25%. 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 le 26 juillet 2018, après la 
clôture du marché d’Euronext 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 2017 un chiffre d’affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de 
clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent 
en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 830 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 

Lydia JOUVAL    

Responsable Communication  

Tél. : 04 78 87 29 29 

ljouval@visiativ.com 

CONTACTS INVESTISSEURS / PRESSE ECONOMIQUE 

ACTUS 

Théo MARTIN / Serena BONI 

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

tmartin@actus.fr / sboni@actus.fr 

 

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

