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Philippe Garcia rejoint Visiativ 
au poste de Directeur général adjoint en charge de la Finance 

Lyon, le 8 janvier 2020 – 07h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. 

Dans le cadre du lancement de son nouveau plan stratégique CATALYST 2023, Visiativ est heureux d’annoncer 
la nomination de Philippe Garcia au poste de Directeur général adjoint en charge de la Finance, dont le mandat 
a pris effet le 2 janvier 2020. 

Philippe Garcia (55 ans) a débuté sa carrière en audit financier chez Deloitte, au sein du département Audit 
Grandes Entreprises du bureau de Lyon. Pendant 7 ans, il y évolue pour devenir, dans le même département, 
Manager Audit. En 1997, Philippe rejoint le groupe américain BF Goodrich tout d’abord en qualité de Directeur 
Administratif et Financier, puis en tant que Contrôleur Europe. En juillet 2002, il est nommé Chief Financial Officer 
(CFO) de la société Floréane Medical Implants, cotée sur Euronext. Après la vente de cette dernière à Covidien en 
2005, Philippe Garcia est nommé membre du Directoire de la biotech Novagali Pharma, en qualité de CFO, puis 
rejoint, deux ans plus tard, le Groupe pharmaceutique EFFIK, en qualité de CFO. 

Depuis 2010, il occupait le poste de Vice-Président Finance du groupe Amplitude Surgical, œuvrant activement au 
triplement du chiffre d’affaires et de l’EBITDA, à la multiplication par quatre des ventes internationales avec la 
création de 10 filiales étrangères, et à l’introduction en Bourse sur Euronext Paris de la société avec une levée de 
fonds de plus de 100 M€. 

Philippe Garcia est titulaire d’un Master Audit de l’IAE de Lyon III et du DESCF. 

Une gouvernance d’entreprise renouvelée et renforcée dans le cadre du plan stratégique CATALYST 2023 

L’arrivée de Philippe Garcia coïncide avec le lancement du nouveau plan stratégique CATALYST 2023 de Visiativ, 
marqué notamment par la mise en place d’une gouvernance d’entreprise renouvelée et renforcée au sein d’une 
organisation plus agile et décentralisée, pour accompagner l’amélioration de la performance du Groupe. 

Au sein de la structure Holding Groupe qui regroupera l’ensemble des fonctions centrales (Finance, Ressources 
Humaines, SI, Marketing et Communication), Philippe Garcia accompagnera notamment le déploiement du volet 
financier de CATALYST 2023, dont l’ambition est de faire passer un nouveau cap au Groupe en matière de 
performance financière, avec pour objectif de réaliser un EBITDA de 30 M€ à l’horizon du plan (cf. communiqué 
de presse du 8 janvier 2019 : Visiativ dévoile ses nouvelles ambitions et lance son 3ème plan stratégique 
CATALYST 2023). 

Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ, déclare : 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe Garcia qui occupera, à mes côtés, un poste clé au sein du Comité 
exécutif renouvelé du Groupe. Ses différentes expériences, notamment dans l’univers des sociétés cotées et en 
matière de développement international, seront des atouts déterminants pour soutenir notre développement, 
l’accélération de notre rentabilité et notre dynamique de génération de cash-flow. » 

Philippe Garcia, Directeur général adjoint en charge de la Finance de Visiativ, commente : 

« Je remercie l’équipe de direction de Visiativ pour la confiance qu’ils m’accordent à travers cette nomination. Je 
m’inscris pleinement dans la dynamique du nouveau plan CATALYST 2023, et je suis motivé à tout mettre en œuvre 
pour parvenir, à nouveau, à la réalisation des 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 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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