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Activité très dynamique au 4ème trimestre : 
relèvement de l’objectif de chiffre d’affaires annuel 2018 

▪ Chiffre d’affaires consolidé 2018 désormais escompté à 163 M€, 
soit une croissance totale de +31% 

▪ Croissance organique annuelle voisine de +10% 
 

 

Lyon, le 9 janvier 2019 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes 
innovantes, est coté sur Euronext Growth. 

Au 4ème trimestre 2018, Visiativ a enregistré une activité commerciale extrêmement soutenue, avec près de 
+20% de croissance organique. La progression est forte sur l’ensemble des pôles. Cette performance illustre 
la pertinence de la stratégie d’offre élargie au service de la transformation numérique des entreprises. 

Dans ce contexte, et sur la base des premières indications comptables post-clôture de l’exercice, le groupe 
s’attend désormais à dépasser significativement son objectif de chiffre d’affaires annuel consolidé 2018 
(initialement attendu supérieur à 155 M€). 

En conséquence, Visiativ tient à préciser cet objectif, avec un chiffre d’affaires 2018 qui devrait ainsi s’établir 
aux environs de 163 M€, en croissance totale de +31% par rapport à l’exercice 2017 (124,4 M€), intégrant la 
consolidation de Dimensions Group depuis le 1er décembre 2018. 

Cette progression soutenue sera accompagnée d’une forte accélération de la croissance organique du 
groupe, qui devrait ressortir à environ +10% sur l’ensemble de l’année, contre +4% sur les neuf premiers mois 
de l’exercice. 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé 2018 sera publié le mardi 22 janvier 2019, après la clôture des marchés 
d’Euronext (au lieu du 31 janvier 2019 initialement indiqué). 

 

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 et son offre de conseil en innovation. 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 18 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles 
économiques français et présent à l’international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, 
Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte près de 900 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 
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