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Christian Donzel et Laurent Fiard, co-fondateurs de Visiativ, 
Lauréats du Prix de l’esprit d’entreprendre, édition 2018 

 
 

Lyon, le 14 juin 2018 – 10h30. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.  

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est fier d’annoncer que ses deux co-fondateurs, 
Christian Donzel et Laurent Fiard, se sont vu décerner mercredi 13 juin 2018 le Prix de l’esprit 
d’entreprendre dans la catégorie « Créer », à l’occasion du Salon des Entrepreneurs. Ce prix vient 
récompenser le projet entrepreneurial Visiativ, groupe qui se construit depuis trente ans en conciliant 
innovation et engagement. 

Un jury composé de 15 personnalités du monde économique et de l'enseignement supérieur a étudié les 
candidatures, selon cinq catégories qui résonnent avec les défis de notre société, et récompensé 7 parcours 
entrepreneuriaux exemplaires. 

Christian Donzel et Laurent Fiard ont ainsi obtenu le Prix de l’esprit d’entreprendre dans la catégorie « Créer » 
remis lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 13 juin 2018 à l‘occasion du Salon des Entrepreneurs à la Cité 
Internationale de Lyon, et parrainée par Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin. 

Fondé en 2007 par le magazine Acteurs de l’économie, en partenariat avec emlyon business school, le Prix 
de l'esprit d'entreprendre met en lumière « ceux qui entreprennent - ou intraprennent - avec sens, pour eux-
mêmes et pour les autres. »  

Christian Donzel et Laurent Fiard, cofondateurs de Visiativ, déclarent : 

« L’attribution du Prix de l’esprit d’entreprendre est un moment de fierté pour chacun de nous. Il nous permet 
de mesurer le chemin parcouru depuis la création du groupe, il y a désormais 30 ans, pour parvenir à ce que 
Visiativ est aujourd’hui : une société rassemblant plus de 830 collaborateurs au service de la transformation 
numérique de plus de 15 000 clients entreprises. Cette belle histoire d’entreprenariat, nous continuons à 
l’écrire avec tous nos collaborateurs fédérés autour de valeurs communes comme l’innovation, l’engagement 
et bien sûr l’envie d’entreprendre. »   
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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 
à l’international (Canada, Brésil, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 830 collaborateurs. Visiativ (code 
ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris, et fait partie du Label Tech 40 qui regroupe les sociétés 
emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext. 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 
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