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Chiffre d’affaires 2018 en forte progression (+31%) 
dont +10% en organique 

• Croissance des ventes de +44% au 4ème trimestre, 
dont +20% à périmètre constant 

• Déploiement du plan Next100 avec un an d’avance 
 

 

Lyon, le 22 janvier 2019 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes 
collaboratives et de conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.  

Au titre de son exercice 2018, clos le 31 décembre 2018, Visiativ a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
163,2 M€, en progression de +31% dont +10% de croissance organique, dépassant ainsi significativement 
l’objectif de 155 M€ relevé en septembre 2018. 

Dans le sillage d’un 3ème trimestre déjà marqué par une accélération de la croissance organique (+8%), le 
4ème trimestre s’est traduit par une véritable inflexion du rythme de progression des ventes à périmètre 
constant (+20%) sur l’ensemble des lignes de métier. Ceci illustre la pertinence de la stratégie d’offre 
élargie au service de la transformation numérique des entreprises, déployée auprès d’un capital clients 
constitué de 18 000 PME/ETI à fin 2018. 

Cette très bonne performance positionne désormais Visiativ largement en avance vis-à-vis de son plan 
stratégique Next100 visant à atteindre 200 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2020. Le Groupe se fixe 
désormais d’atteindre cet objectif dès l’exercice 2019, soit avec un an d’avance sur le plan de marche. 

Chiffre d’affaires consolidé 12 mois – Données non auditées 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

Au 4ème trimestre 2018, période traditionnellement la plus importante sur le plan commercial, l’activité a 
connu une nette progression avec un chiffre d’affaires consolidé s’établissant à 67,9 M€ en hausse de +44%, 
avec une croissance organique de +20% par rapport au 4ème trimestre 2017. 

                                                
1 Croissance à périmètre constant retraitée de l’impact de la consolidation de Numvision (depuis le 01/07/17), de Spread (depuis le 01/07/17), de 

c+e forum (depuis le 01/12/17), d’ABGI Group (depuis le 01/04/18), de Valla (depuis le 01/04/18), d’Innova Systems (depuis le 01/07/18), Audros 

Technology (depuis le 01/07/18) et Dimensions Group (depuis le 01/12/2018). La start-up Timelab, dans laquelle Visiativ a pris une participation 
majoritaire en février 2018, n’est pas consolidée. 

2 non consolidé en 2017 

En M€ 2017 2018 Variation 
Croissance 
organique1 

Chiffre d’affaires total 124,4 163,2 +31% +10% 

dont chiffre d’affaires récurrent 72,9 97,7 +34% +9% 

% récurrent 59% 60% +1 pts - 

Intégration 102,7 118,4 +15% +8% 

Édition 21,7 28,7 +32% +19% 

Conseil - 16,1 - +26%2 
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Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé est ressorti à 163,2 M€, en progression de +31% 
dont +10% de croissance organique. Le périmètre historique et les dernières acquisitions ont fortement 
contribué à cette très bonne dynamique de fin d’année, perceptible sur l’ensemble des métiers : 

• Le pôle Intégration a réalisé une performance solide grâce à une fin d’année très dynamique (+27% de 
croissance au 4ème trimestre dont +16% en organique), aussi bien en conquête qu’en réengagement des 
clients. L’activité ressort à 118,4 M€ sur l’ensemble de l’année, en progression de +15% avec une hausse 
du chiffre d’affaires de +16% sur SOLIDWORKS et de +9% sur le segment 3DEXPERIENCE dont les solutions 
connaissent un succès croissant. Le pôle a poursuivi son internationalisation avec les acquisitions 
d’Innova Systems (Royaume-Uni) en juillet 2018 puis de Dimensions Group (Bénélux) en décembre 2018. 
La part des ventes réalisées à l’international s’élève à 13% en 2018 contre 8% en 2017. 

• Le pôle Édition affiche un chiffre d’affaires de près de 29 M€, en croissance de +32% en comparaison de 
l’exercice 2017, dont +19% en organique (dont +40% en organique au 4ème trimestre). Les facturations en 
mode SaaS évoluent à un niveau élevé, comparable à celui du reste de l’activité.  Ce nouvel exercice de 
forte croissance témoigne de la pertinence des acquisitions réalisées, du succès de leur intégration au 
sein de l’écosystème Visiativ et de la qualité de l’offre intégrée proposée au travers de la plateforme 
Moovapps. Cette performance dynamique en 2018 du pôle Édition positionne désormais Visiativ parmi 
les 50 premiers éditeurs de logiciels en France. 

• Le pôle Conseil, issu des métiers d’ABGI Group, aura connu, pour sa 1ère année au sein de Visiativ, une 
très forte expansion avec des ventes à 16 M€, en hausse de +26% sur 12 mois par rapport à l’exercice 
2017 (ABGI Group non consolidé en 2017). Au 4ème trimestre, le pôle Conseil a constitué un fort 
contributeur de la croissance du Groupe. Cette performance témoigne notamment du potentiel de 
développement commercial offert par le cross-selling au sein des différents pôles du Groupe. Ce pôle est 
renforcé par l’acquisition du cabinet de conseil en financement de l’innovation Jumpstart (Royaume-Uni), 
finalisée en début d’année 2019, qui viendra nourrir le dynamisme de cette activité et continuer 
d’étendre la présence à l’international.  

Dans un contexte de croissance soutenue des nouvelles affaires et de progression rapide des activités de 
Conseil au sein du mix d’activité, la part récurrente du chiffre d’affaires demeure à un niveau élevé de 60% 
vs. 59% au 31 décembre 2017.   

Croissance organique par pôles – Données non auditées 

Progression confirmée des résultats en 2018 & perspectives 2019 

Malgré le retard accumulé au 1er semestre sur le plan de marche annuel, Visiativ a su renouer avec une 
croissance organique particulièrement dynamique au 2nd semestre. Cette performance permet ainsi au 
Groupe de confirmer pleinement son objectif de progression des résultats sur l’ensemble de l’exercice, avec 
un résultat d’exploitation qui s’inscrira en progression soutenue par rapport à 2017 (rappel 2017 : 6,4 M€). 
 

                                                
3  croissance organique de +12% au 1er trimestre 2018 retraitée de l’affaire majeure de licences pour environ 1 M€ auprès d’un client du secteur 

de l’assurance au 1er trimestre 2017 

Pôles consolidés en 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 12 mois 

Intégration +4% -1% +4% +16% +8% 

 Édition -8%3 +15% +27% +40% +19% 

Pôle non consolidé en 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 12 mois 

Conseil +35% +18% +42% +18% +26% 
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En 2019, Visiativ s’appuiera sur sa fin d’exercice dynamique et sur les derniers développements réalisés en 
2018 pour poursuivre son développement. Le Groupe vise ainsi d’atteindre, avec un an d’avance, l’objectif 
fixé dans le cadre du plan Next100 à horizon 2020, à savoir réaliser 200 M€ de chiffre d’affaires avec une 
profitabilité accrue. 

Large succès de l’édition 2019 du Congrès Entreprise DU FUTUR 

La 4ème édition du Congrès Entreprise DU FUTUR s’est tenue le jeudi 17 janvier 2019 à la Cité Internationale 
de Lyon. Cette édition 2019 a réuni plus de 3 250 dirigeants et cadres parmi les 15 000 membres formant la 
Communauté Entreprise DU FUTUR. 

Agenda financier 2019 

• Résultats annuels 2018 :   19 mars 2019 

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : 23 avril 2019 

• Assemblée générale :    23 mai 2019 

• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 :  25 juillet 2019 

• Résultats semestriels 2019 :   17 septembre 2019 

• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 :  22 octobre 2019 

• Chiffre d’affaires annuel 2019 :    28 janvier 2020 

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Toutes les 
publications auront lieu 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 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 2018 un chiffre d’affaires de 
163 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 
 

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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