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Visiativ finalise l’acquisition de l’éditeur de logiciels Audros Technology 

▪ Une acquisition qui renforce le cœur technologique de Moovapps 

▪ 7ème opération de croissance externe en 3 ans réalisée selon un modèle 
entrepreneurial, une approche désormais éprouvée et vertueuse 

Lyon, le 18 juillet 2018 – 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur 
Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV). 

Visiativ annonce la finalisation de l’acquisition de 80% du capital de la société Audros Technology, éditeur 
pure-player d’applications orientées gestion de données techniques.  

Consécutivement à l’annonce de l’entrée en négociations exclusives le 11 avril 2018, Visiativ a finalisé la prise 
de participation majoritaire au capital d’Audros Technology. Cette société, basée à Lyon, regroupe 
25 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3 M€ en 2017, dont 15% à l’international. Cette 
acquisition vient renforcer le cœur technologique de la plateforme Moovapps, véritable générateur d’apps. 
En outre, avec plus de 200 clients PME-PMI et ETI représentant environ 15 000 utilisateurs, la qualité du 
portefeuille de clients d’Audros Technology offre de nombreuses possibilités de cross-selling pour le Groupe. 

Kamal Cheballah, Directeur général d’Audros Technology, commente : « Je suis très heureux de rejoindre la 
dynamique du groupe Visiativ. Cet adossement avec une ETI de croissance va servir de catalyseur à notre 
technologie et à notre entreprise. » 

La société sera consolidée dans les comptes de Visiativ à compter du 1er juillet 2018.  

Une 7ème opération de croissance externe en trois ans réalisée dans un modèle entrepreneurial 

Dans le cadre du déploiement de son plan stratégique Next100, visant à atteindre 200 M€ de chiffre d’affaires 
en 2020, Visiativ combine une dynamique de croissance organique et de multiples opérations de croissances 
externes : depuis 2016 le groupe a ainsi réalisé 11 acquisitions (2 en 2016, 4 en 2017 et 5 en 2018). Sept 
d’entre elles suivent un modèle associant les équipes opérationnelles au capital des entités reprises. Pour 
plusieurs de ces opérations, ce modèle entrepreneurial a permis de solder les participations d’investisseurs 
financiers tout en maintenant les dirigeants au capital, aux dirigeants actionnaires de réaliser leur patrimoine 
en plusieurs temps, ou d’intéresser au capital des sociétés acquises les équipes opérationnelles qui n’étaient 
jusqu’alors que salariées. 

Ce modèle vertueux permet ainsi d’associer les personnes clés au projet commun et de garantir leur 
implication dans le succès de ces rapprochements avec le groupe Visiativ, au sein d’un écosystème fort de 
plus de 15 000 clients en France et à l’international (Brésil, Canada, États-Unis, Maroc, Royaume-Uni et 
Suisse). 

Pour Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ : « Le projet Visiativ est une dynamique collective 
qui s’appuie sur des équipes engagées ; compte tenu de notre croissance soutenue (+35% de croissance 
annuelle moyenne depuis 2014), la capacité d’exécution et l’implication de tous sont nécessaires ; le modèle 
entrepreneurial vient compléter les dispositifs d’actionnariats salariés et notamment Alliativ, holding du 
groupe Visiativ que nous avons créée en novembre 2017 avec Christian Donzel, co-président du Groupe, afin 
d’associer, à nos côtés et dans la durée, des managers clé du Groupe et des investisseurs proches. » 
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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 
Éditeur 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 (Grande Bretagne, Canada, Brésil, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850 
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 

Eléonore DUFOUR 

Chargée de Communication Externe 

Tél. : 04 78 87 29 29 

eleonore.dufour@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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