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Visiativ, partenaire de Dassault Systèmes, 

confirme sa position de leader mondial 
lors des conventions internationales 

 

Lyon, le 20 février 2020 – Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. 

 

Partenaire de référence de Dassault Systèmes depuis plus de 30 ans, le groupe Visiativ confirme sa position 
de leader mondial parmi les intégrateurs des solutions 3DEXPERIENCE. Les prix obtenus lors des différentes 
conventions internationales récompensent le savoir-faire et l’expertise des équipes et témoignent de la 

confiance des clients vis-à-vis du Groupe. 

Comme chaque année, Dassault Systèmes a réuni son écosystème pour la zone EMEAR (Europe, Moyen-
Orient, Afrique, Russie) lors du congrès Value Up à Monte-Carlo (Monaco) du 20 au 23 janvier 2020 puis lors 

de la convention mondiale 3DEXPERIENCE World 2020 à Nashville (Etats-Unis) du 9 au 12 février, auparavant 
baptisée SOLIDWORKS World. 

Ces conventions annuelles ont pour vocation de présenter l’ensemble des nouveautés de la plateforme 
3DEXPERIENCE et de réunir les intégrateurs des solutions.  

Plus de 30 trophées ont récompensé le groupe Visiativ qui conserve ainsi sa position de 1er partenaire 

Platinum Eurowest, notamment pour la croissance des ventes cloud de 3DEXPERIENCE. 

De nombreux trophées ont également récompensé les filiales internationales du Groupe, témoignant du 

succès de la stratégie d’internationalisation de Visiativ ces dernières années. Les filiales se sont démarquées 
dans leurs zones géographiques respectives notamment en Suisse, au Royaume-Uni et au Benelux. D’une 
manière générale, les équipes se sont vu remettre de nombreuses récompenses individuelles témoignant de 

la qualité du service et du savoir-faire. 

Visiativ confirme ainsi sa position de leader sur l’ensemble des marchés de la zone Eurowest et intègre une 
fois de plus le Top 5 mondial des intégrateurs SOLIDWORKS. 
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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 

CONTACT VISIATIV 

Lydia JOUVAL 

Communication Externe 

Tél. : 04 78 87 29 29 

lydia.jouval@visiativ.com 

CONTACTS PRESSE ECONOMIQUE 

ACTUS 

Serena BONI 

Tél. : 04 72 18 04 92 

sboni@actus.fr 
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