Création d’un Comité stratégique
présidé par François Enaud

Lyon, le 6 février 2020 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.

Dans le cadre du plan CATALYST 2023, Visiativ s’est fixé cinq évolutions prioritaires visant à transformer le
groupe en acteur global de l’innovation et de la transformation aux côtés des dirigeants de PME et ETI. Le
renouvellement et le renforcement de la gouvernance d’entreprise constitue l’un des axes stratégiques pour
atteindre cette ambition. Dans cette perspective, Visiativ annonce ce jour la création d’un Comité stratégique
qui sera présidé par François Enaud.
Le Comité stratégique, qui sera constitué de François Enaud, Laurent Fiard, Président -Directeur général de
Visiativ, et Bertrand Sicot, Directeur général délégué de Visiativ, aura pour mission d’accompagner le plan de
transformation de Visiativ et la proposition de valeur associée, et de veiller à sa bonne exécution par le Comité
exécutif.
Ingénieur diplômé de l’École polytechnique, François Enaud a débuté sa carrière, en 1982, au sein du groupe Colas.
En 1983, il intègre le groupe Steria où il assume différentes fonctions (Directeur de projets, Directeur Qualité,
Directeur de la Division Transports, Directeur de la Division Telecoms). En 1997, il est promu au poste de
Directeur général de Steria. En 1998, il devient Président - Directeur général. Il introduit le Groupe en Bourse et
initie son développement international. Artisan de la fusion Steria-Sopra, il quitte le nouvel ensemble en 2015.
Aujourd’hui, François Enaud est Président de FE Développement, société qu’il a créée en 2015, pour accompagner
le développement d’entreprises innovantes dans le contexte de l'économie numérique.
François Enaud est membre du Conseil d’administration de nombreuses entreprises (KLM, ABMI, Linkbynet, Ayesa,
Aston Finance, etc.), et Président de l’ANSA (Agence Nouvelle pour des Solidarités Actives).
François Enaud, commente :
« La transformation numérique des PME et ETI est devenue une priorité majeure pour assurer leur développement
et leur pérennité. Le positionnement et l'expérience de Visiativ sont des atouts essentiels pour relever ce défi. Je
suis ravi de contribuer à la réussite de cette belle aventure en rejoignant le Comité stratégique de Visiativ aux côtés
de Laurent Fiard, son Président fondateur. »
Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, déclare :
« Je suis extrêmement fier de l’arrivée de François Enaud aux côtés du Groupe Visiativ. En tant que dirigeant
pendant près de 20 ans de l’une des plus grandes ESN française et européenne, il a vécu au 1er rang la révolution
numérique, en accompagnant les transformations de nombreuses entreprises. Cette expérience, il va désormais la
mettre au service de Visiativ, aujourd’hui engagé dans un plan ambitieux CATALYST 2023. »
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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 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, 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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