Bertrand Sicot rejoint Visiativ
en tant que Directeur général délégué
Lyon, le 30 janvier 2020 – 8h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.

Visiativ renforce sa gouvernance et annonce la nomination de Bertrand Sicot au poste de Directeur général
délégué, et membre du Comité exécutif (COMEX), de Visiativ. Bertrand Sicot apporte trente années
d’expérience en ventes & marketing de solutions logicielles pour l’industrie autant sur le plan national,
européen que mondial.
Aux côtés de Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, Bertrand Sicot accompagnera la stratégie
du Groupe dans le cadre du plan CATALYST 2023, et son développement, notamment à l’international.
Précédemment, Bertrand Sicot occupait la fonction de Senior Vice President Ventes Indirectes de Dassault
Systèmes, en charge de la croissance et du développement d’un réseau de plus de 500 partenaires dans 36 pays.
Auparavant, il avait rejoint SOLIDWORKS en 1997 où il a occupé successivement le poste de Directeur commercial
Europe de l’ouest, Vice President Amérique du nord, puis Executive Vice President Ventes mondiales avant de
devenir le CEO (Chief Executive Officer) de SOLIDWORKS. Bertrand a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur
commercial chez IBM.
Bertrand Sicot a établi, développé et fait croître des organisations dans de nombreux pays en Europe, Amérique
du nord, Amérique latine et Asie, ce qui l’a conduit à développer une expérience internationale incluant une
expatriation de quatre années à Boston (Massachusetts) aux États-Unis.
Agé de 56 ans, Bertrand Sicot est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (Arts & Métiers Paris
Tech).
Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, déclare :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Bertrand Sicot, avec qui nous avons parfaitement collaboré pendant de
nombreuses années. Son expérience et ses compétences seront de formidables atouts dans cette phase
déterminante de transformation qu’amorce le Groupe à travers CATALYST 2023. L’arrivée de Bertrand va permettre
à Visiativ de renforcer encore un peu plus ses liens avec Dassault Systèmes, mais également de dynamiser notre
activité à l’international.
Je tiens à remercier mon associé Christian Donzel qui va transmettre le flambeau à Bertrand. Il va assurer une
transition, et continuera d’apporter son expertise et de veiller au développement du Groupe en tant qu’actionnaire
et membre du Conseil d’administration de Visiativ. »
Bertrand Sicot, Directeur général délégué de Visiativ, commente :
« Je remercie Laurent Fiard pour la confiance qu’il m’accorde à travers cette nomination. Je suis ravi de rejoindre
Visiativ, que je connais depuis de nombreuses années et dont je partage pleinement la vision et la dynamique du
nouveau plan CATALYST 2023. Visiativ dispose de tous les atouts pour s’affirmer en tant que partenaire stratégique
des dirigeants de PME et d’ETI, et leur permettre d’accélérer l'innovation et la transformation de leurs entreprises.
Nous mettrons tout en œuvre pour parvenir à atteindre les objectifs ambitieux de ce nouveau plan. »
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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 2019 un chiffre d'affaires de 203 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, PEAPME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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