
  

Page 1 

   

 

Visiativ lance début 2020 son nouveau plan stratégique CATALYST 2023 

Renforcement de la gouvernance avec la nomination de 
Bruno Demortière au poste de Directeur général en charge des Opérations 

 

Lyon, le 9 décembre 2019 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives 
et conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris. 

Alors que l’exercice 2019 devrait conclure, avec un an d’avance, les objectifs du plan Next100, Visiativ 
présentera ses nouvelles ambitions et son plan stratégique CATALYST 2023, le 8 janvier 2020 à la communauté 
financière. La présentation de ce nouveau plan s’accompagne d’un renforcement de la gouvernance du Groupe 
avec notamment la nomination de Bruno Demortière au poste de Directeur général en charge des Opérations. 

Visiativ présentera le 8 janvier 2020 son 3ème plan stratégique, baptisé CATALYST 
2023, après avoir achevé avec succès ses deux précédents plans stratégiques avec 
un an d’avance : AUDEO2017, dont l’objectif était d’installer Visiativ en tant que 
partenaire stratégique de la transformation des PME et de réaliser un chiffre 
d’affaires rentable de 100 M€ à horizon 2017, puis Next100, qui visait à opérer un 
nouveau changement de dimension en doublant la taille du groupe à horizon 2020 
à travers une croissance organique soutenue et sur une politique d’acquisitions 
offensive dans les métiers du conseil, de l’Intégration et de l’Édition. 

Au cœur de la dynamique de digitalisation des entreprises et de leurs besoins de transformation, CATALYST 2023 
s’appuiera sur les points forts du Groupe :  

• Sa proposition de valeur globale au service de la transformation et l’innovation des entreprises ; 

• Un capital clients riche de plus de 18 000 entreprises, de la TPE/PME aux ETI et grands groupes ; 

• Des pôles d’activités complémentaires, source de synergies commerciales et opérationnelles ; 

• Sa dimension internationale, avec une présence désormais établie dans plus de 10 pays. 

 

Bruno Demortière nommé Directeur général en charge des Opérations 

Dans le cadre du lancement de CATALYST 2023, Visiativ fait évoluer sa gouvernance. Jusqu’alors 
Directeur général adjoint en charge des pôles Édition et Conseil et membre du Comité exécutif 
(COMEX) de Visiativ, Bruno Demortière (39 ans) est nommé Directeur général en charge des 
Opérations et prend désormais en charge la direction opérationnelle de l’ensemble des activités 
du Groupe. 

Ses missions & enjeux : Il aura pour mission de renforcer la dynamique de Visiativ, en mettant l’accent sur une 
plus grande transversalité entre les activités : accroissement des synergies entre les pôles, renforcement du cross-
selling (ventes croisées) et de la complémentarité commerciale entre les métiers. 

Ainsi, le regroupement du pilotage opérationnel et commercial de toutes les activités au sein d’une unique 
direction permettra au Groupe d’optimiser et d’homogénéiser son efficacité. 

Son parcours : Diplômé de l’emlyon business school, Bruno a débuté sa carrière en 2003 au sein de cabinets de 
conseil. En 2013, il prend la direction d’une société de conseil dont il assurera le retournement, puis en 2016 il 
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cofonde et prend la direction du groupe ABGI, cabinet de conseil international implanté en France, Canada, États-
Unis, Royaume-Uni et au Brésil. Bruno est spécialisé en management stratégique, structuration et efficience 
opérationnelle. Il a rejoint Visiativ en 2018 lors de l’acquisition d’ABGI par Visiativ. 

Il y a quelques semaines, Grégory Jourdan (37 ans) rejoignait le groupe au poste de Directeur général adjoint en 
charge des Ressources Humaines, et nouveau membre du Comité exécutif. Sa mission est de poursuivre la 
structuration RH du Groupe, d’accompagner la transformation de Visiativ et son développement, notamment à 
l’international et enfin, de mettre en place une stratégie RH innovante et performante centrée autour de 
l’expérience collaborateur. 

Agile, décentralisée et plus proche de ses clients partenaires et collaborateurs, cette nouvelle organisation est 
conçue pour accompagner l’amélioration de la performance. 

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, déclare à ce titre : 

« Dans un mois, Visiativ lèvera le voile sur son nouveau plan stratégique. Grâce au succès de ses précédents plans, 
le groupe dispose de nombreux atouts. Nous sommes devenus un acteur global aux multi-compétences. Notre 
plateforme d’expériences humaines et digitales accélère l’innovation et la transformation des PME/ETI. Avec 
CATALYST 2023, nous voulons être plus agiles, plus efficaces, être catalyseur de dynamique collective. Ensemble, 
avec nos clients, nos partenaires et les collaborateurs de Visiativ, nous souhaitons coconstruire une proposition de 
valeur singulière. Dans cette perspective, nous aurons pour mission d’améliorer notre performance, de renforcer 
les synergies et la transversalité de Visiativ au service d’une ambition inchangée : être un partenaire de proximité 
et de confiance de nos clients. » 

À PROPOS DE VISIATIV 

Véritable plateforme d’expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, 
Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet 
d’accélérer l’innovation et la transformation numérique des entreprises. 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 plus de 1 000 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 / Eléonore DUFOUR 

Communication Externe 

Tél. : 04 78 87 29 29 

lydia.jouval@visiativ.com 

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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