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Objectif atteint : 203,2 M€ de chiffre d’affaires en 2019 
en progression de +25% dont +7% en organique 

 
 

Lyon, le 28 janvier 2020 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des 
entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV). 

 

À l’issue de son exercice 2019, Visiativ a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 203,2 M€, en 
progression de +25% dont +7% de croissance organique1. Avec plus de 200 M€ de niveau d’activité 
réalisé en 2019, le Groupe atteint, avec un an d’avance sur le plan de marche, l’objectif de chiffre 
d’affaires fixé dans le cadre du plan stratégique Next100 lancé en 2017. 

L’exercice 2020 va constituer l’année 1 du nouveau plan CATALYST 2023 qui vise à affirmer Visiativ en 
tant que partenaire stratégique pour accélérer l’innovation et la transformation des entreprises, à 
travers 5 axes stratégiques : organisation opérationnelle renouvelée, gouvernance renforcée, 
performance financière avec 30 M€ d’EBITDA en 2023, stratégie innovante des ressources humaines, 
et engagements forts en matière de RSE. 

Chiffre d’affaires consolidé douze mois – Données non auditées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au 4ème trimestre 2019, Visiativ a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 76,3 M€, en progression de +12% dont 
+5% en organique1. 

Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 203,2 M€, au-delà des 
200 M€ visés initialement. La croissance totale ressort à +25% sur l’année, combinant croissance organique1 (+7%) 
et effet de consolidation des acquisitions. 

En 2019, Visiativ a réalisé 48,2 M€ de chiffre d’affaires à l’international, en progression de +126% (+20% en 
croissance organique), représentant désormais 24% du chiffre d’affaires consolidé (13% en 2018). 
  

 
1  Croissance à périmètre constant retraitée de l’impact de la consolidation d’ABGI Group (01/04/18), de Valla (01/04/18), d’Innova Systems 

(01/07/18), d’Audros Technology (01/07/18), de Dimensions Group (01/12/2018), d’ABGI UK (ex-Jumpstart) (01/01/2019), de CCSL (01/07/2019) 
et de Living Actor (01/12/2019). 

En M€ - Données au 31/12 
2018 

(12 mois) 

2019 
(12 mois) 

Variation 
Croissance 
organique1 

Chiffre d’affaires total 163,2 203,2 +25% +7% 

dont chiffre d’affaires récurrent 97,7 127,1 +30% +9% 

      % récurrent 60% 63%   

Intégration – Dassault Systèmes 108,6 126,2 +16% +2% 

Édition 28,7 31,8 +11% +4% 

Conseil 16,1 32,3 +101% +28% 

Intégration - Business Development 9,8 12,9 +31% +27% 
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Activité 2019 par lignes d’activité  

• Le pôle Intégration (Dassault Systèmes) a enregistré une croissance totale de +16% en 2019, dont +2% 
en organique. L’activité est demeurée solide au 4ème trimestre avec un niveau record de plus de 50 M€ de 
facturations (50,9 M€), en croissance de +5% par rapport au 4ème trimestre 2018 déjà particulièrement 
soutenu (+27% de croissance trimestrielle totale l’an dernier). 
Le pôle a poursuivi son internationalisation, avec notamment l’acquisition en 2019 de CCSL au 
Royaume-Uni, et en délivrant une croissance organique de +14% hors de France. La part des ventes 
réalisées à l’international s’élève à 25% en 2019 contre 13% en 2018 et 8% en 2017. 

• Le pôle Édition a poursuivi en 2019 sa transformation, avec la part des activités récurrentes qui représente 
49% du chiffre d’affaires du pôle, et notamment des ventes en mode SaaS (abonnement) en croissance 
organique de +9%, soit désormais 25% de l’activité du pôle. La croissance annuelle de l’Édition est de 
+11%, dont +4% en organique. 

• Le pôle Conseil a connu une fin d’année extrêmement dynamique (+79% de croissance dont +50% en 
organique au 4ème trimestre). Sur l’ensemble de l’exercice, les ventes ont doublé, passant de 16,1 M€ à 
32,3 M€, sous l’effet des croissances externes et notamment de l’intégration réussie de Jumpstart au 
Royaume-Uni, et d’une progression organique forte de +28%. 

• Le pôle Intégration - Business Development, qui regroupe les activités de Cloud et de Rapid 
Manufacturing, a réalisé une fin d’année soutenue (+70% de croissance au 4ème trimestre), dans le sillage 
du 3ème trimestre, sous l’effet des actions de structuration commerciale et industrielle. La croissance 
annuelle ressort ainsi à +31%, performance quasi exclusivement organique (+27%). 

Le chiffre d’affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) a progressé de +30% en 2019 (+9% en 
organique). La part du chiffre d’affaires récurrent représente désormais 63% des ventes consolidées, contre 60% 
en 2018. 

Confirmation de l’objectif d’amélioration de la rentabilité en 2019  

Fort d’un bon 2nd semestre, Visiativ a largement atteint son objectif annuel de chiffre d’affaires consolidé de plus 
de 200 M€.  

Cette performance permet au groupe de confirmer l’objectif de progression de l’EBITDA sur l’ensemble de 
l’exercice 2019. 

La publication des résultats annuels 2019, mi-mars 2020, sera l’occasion pour Visiativ de revenir sur les axes du 
plan stratégique CATALYST 2023, et notamment de commenter les leviers d’accélération de la rentabilité 
permettant de réaliser un EBITDA de 30 M€ à cet horizon. 

Agenda financier 

• Résultats annuels 2019 :    Mardi 17 mars 2020 

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 :  Mercredi 22 avril 2020 

• Assemblée générale :     Jeudi 28 mai 2020 

• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 :  Mercredi 29 juillet 2020 

• Résultats semestriels 2020 :   Mercredi 23 septembre 2020 

• Chiffre d’affaires 9 mois 2020 :   Mercredi 21 octobre 2020 

• Chiffre d’affaires annuel 2020 :   Mercredi 27 janvier 2021 

• Résultats annuels 2020 :    Mercredi 24 mars 2021 

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications 
auront lieu après la clôture du marché d’Euronext Paris. 
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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, 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 

Communication Externe 

Tél. : 04 78 87 29 29 

lydia.jouval@visiativ.com 

CONTACTS INVESTISSEURS 

ACTUS 

Mathieu OMNES 

Tél. : 01 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

CONTACTS PRESSE  

ACTUS 

Serena BONI 

Tél. : 04 72 18 04 92 

sboni@actus.fr 

Annexe 

Chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre – Données non auditées 

 

 
1  Croissance à périmètre constant retraitée de l’impact de la consolidation d’ABGI Group (01/04/18), de Valla (01/04/18), d’Innova Systems (01/07/18), 

d’Audros Technology (01/07/18), de Dimensions Group (01/12/2018), d’ABGI UK (ex-Jumpstart) (01/01/2019), de CCSL (01/07/2019) et de Living Actor 

(01/12/2019) 

En M€ 
4ème trimestre 

2018 
4ème trimestre 

2019 
Variation 

Croissance 
organique1 

Chiffre d’affaires total 67,9 76,3 +12% +5% 

dont chiffre d’affaires récurrent 43,4 50,7 +17% +9% 

      % récurrent 64% 66%   

Intégration – Dassault Systèmes 48,4 50,9 +5% -1% 

Édition 10,6 9,7 -9% -10% 

Conseil 6,2 11,1 +79% +50% 

Intégration - Business Development 2,7 4,7 +70% +70% 
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