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Chiffre d’affaires à neuf mois 2020 de 118,7 M€ en repli de -6% 

Augmentation de la part des revenus récurrents à 68% 

• Croissance de +3% du pôle VISIATIV PLATFORM 

• Baisse de l’activité du pôle 3DEXPERIENCE VAR de -12% 

• Revenus récurrents en croissance de +6%  

Lyon, le 21 octobre 2020 – 18h00. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, 
est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV). 

Au 3ème trimestre 2020, Visiativ a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 36,2 M€, en recul de -14% 
(-15% à périmètre et taux de change constants). La crise sanitaire liée à la Covid-19 continue d’impacter 
les entreprises qui retardent leurs décisions d’investissement. Sur les neufs premiers mois de son exercice 
2020, Visiativ a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 118,7 M€, en recul de -6% (-8% en organique). 

Le chiffre d’affaires récurrent, en hausse de +6%, est désormais porté à 68% sur les neufs premiers mois 
de 2020. L’activité à l’international progresse de +4%, représentant 25% de l’activité à fin septembre. Ces 
atouts permettent d’amortir les effets de la crise et constituent des facteurs de résilience pour le Groupe. 

Chiffre d’affaires consolidé – Données non auditées 

Performances par pôle 

• Le pôle 3DEXPERIENCE VAR (Value-added reseller), regroupant les activités liées à l’intégration des solutions 
de l’univers Dassault Systèmes, enregistre un recul sur neuf mois de -12% (-13% à périmètre et taux de 
change constants). 

 
1 Croissance à périmètre constant, retraité de l’impact de la consolidation de CCSL (01/07/2019) et de Living Actor (01/12/2019), et taux de change 

constants. 

En M€ - Données au 30/09 9 mois 2019 9 mois 2020 Variation 
Croissance 
organique1 

     

3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 75,3 65,9 -12% -13% 
     

VISIATIV PLATFORM 51,6 52,8 +3% -1% 

     dont Édition (Moovapps) 22,1 20,8 -6% -11% 

     dont Conseil en innovation 21,2 24,2 +14% +12% 

     dont Business Development 8,2 7,8 -5% -5% 
     

Chiffre d’affaires total 126,9 118,7 -6% -8% 
     dont chiffre d’affaires récurrent 76,4 80,7 +6% +3% 

     % récurrent 60% 68%   
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Dans le sillage du trimestre précédent, le Groupe enregistre une baisse des ventes de nouvelles licences, à la 
suite des reports de décisions d’investissement des entreprises. Les renouvellements de maintenance, signes 
du maintien de l’activité dans les bureaux d’études, restent en croissance. 

• Le pôle VISIATIV PLATFORM, qui affiche un chiffre d’affaires sur neuf mois en croissance de +3% (-1% en 
organique), confirme sa résilience au 3ème trimestre. 

Les activités de solutions applicatives (Moovapps), bien que demeurant en recul de -5% sur le 3ème trimestre, 
ont enregistré une activité plus soutenue que sur le 2ème trimestre (-12%). Les activités de Business 
Development (cloud, infogérance, rapid manufacturing) sont en recul de -5% à fin septembre.  

À l’inverse, le Conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) continue sa croissance au 
3ème trimestre (+10%), toujours porté par le dynamisme des activités de « Tax Credit Management ».  

Le nombre croissant de missions de conseil ("GRAND R") témoigne de la volonté des dirigeants d’entreprises 
d’accélérer leurs projets de transformation digitale. 

Le chiffre d’affaires récurrent, en progression de +6% (+3% en organique) sur neuf mois, continue de s’accroître et 
représente désormais 68% de l’activité du Groupe à fin septembre (vs. 60% à fin septembre 2019). 

À l’international, Visiativ a réalisé un chiffre d’affaires sur neuf mois en hausse de +4% (-1% en organique), avec les 
États-Unis et le Royaume-Uni toujours bien orientés. La part de l’activité hors de France représente 25% de l’activité 
totale du Groupe (vs. 23% un an plus tôt). 

Perspectives 

L’entreprise demeure tournée vers l’exécution de CATALYST 2023 et la mise en œuvre des différents axes du plan 
stratégique afin de conduire à l’accroissement des synergies entre les différentes activités et à l’optimisation de la 
performance opérationnelle. 

Agenda financier 

• 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. 

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 et PEA-PME  

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com 

CONTACT VISIATIV 
Lydia JOUVAL 

Communication Externe 

Tél. : 04 78 87 29 29 

lydia.jouval@visiativ.com 

CONTACT INVESTISSEURS 

ACTUS 

Mathieu OMNES 

Tél. : 01 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

CONTACT PRESSE  

ACTUS 

Serena BONI 

Tél. : 04 72 18 04 92 

sboni@actus.fr 

  

http://www.visiativ.com/
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Annexes - Chiffres d’affaires trimestriels  

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre – Données non auditées 

Chiffre d’affaires consolidé 2ème trimestre – Données non auditées 

Chiffre d’affaires consolidé 3ème trimestre – Données non auditées 
 

 
1  Croissance à périmètre constant retraitée de l’impact de la consolidation de CCSL (01/07/2019) et de Living Actor (01/12/2019) et taux de change 

constants. 

En M€ - Données au 31/03 
T1 2019 
(3 mois) 

T1 2020 
(3 mois) Variation 

Croissance 
organique1 

     

3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 24,8 24,2 -2% -5% 
     

VISIATIV PLATFORM 16,6 18,1 +9% +4% 

     dont Édition (Moovapps) 7,0 7,0 0% -7% 

     dont Conseil en innovation 6,9 8,4 +21% +16% 

     dont Business Development 2,7 2,7 -1% 0% 
     

Chiffre d’affaires total 41,4 42,3 +2% -1% 
     dont chiffre d’affaires récurrent 25,2 27,9 +11% +8% 

     % récurrent 61% 66% +5 pts  

En M€ - Données au 30/06 
T2 2019 
(3 mois) 

T2 2020 
(3 mois) Variation 

Croissance 
organique1 

     

3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 25,5 22,1 -14% -14% 
     

VISIATIV PLATFORM 18,0 18,2 +1% -2% 

     dont Édition (Moovapps) 8,0 7,0 -12% -16% 

     dont Conseil en innovation 7,6 8,4 +11% +7% 

     dont Business Development 2,4 2,7 +15% +15% 
     

Chiffre d’affaires total 43,5 40,3 -7% -9% 
     dont chiffre d’affaires récurrent 28,3 27,8 -2% -3% 

     % récurrent 65% 69% +4 pts  

En M€ - Données au 30/09 
T3 2019 
(3 mois) 

T3 2020 
(3 mois) Variation 

Croissance 
organique1 

     

3DEXPERIENCE VAR (Dassault Systèmes) 25,0 19,6 -21% -21% 
     

VISIATIV PLATFORM 17,0 16,5 -3% -6% 

     dont Édition (Moovapps) 7,1 6,8 -5% -10% 

     dont Conseil en innovation 6,7 7,4 +10% +6% 

     dont Business Development 3,1 2,4 -24% -24% 
     

Chiffre d’affaires total 41,9 36,2 -14% -15% 
     dont chiffre d’affaires récurrent 23,0 25,0 +9% +5% 

     % récurrent 55% 69% +14 pts  


