Siparex Mezzanine accompagne Visiativ,
éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes
Le 27 novembre 2017
Visiativ est une ETI de taille moyenne spécialisée dans l'intégration et l’édition de logiciels collaboratifs
dédiés à la transformation numérique des entreprises. Fort de 14000 clients, le groupe est le leader
européen de la distribution à valeur ajoutée de solutions logicielles éditées par Dassault Systèmes, et édite
sa propre plateforme collaborative Moovapps.
En 2016, Visiativ, cotée sur Alternext Paris (code ISIN FR0004029478), a réalisé un CA de 106M€. Les
revenus du groupe ont plus que doublé depuis 2014, portés par le dynamisme du marché et de
nombreuses opérations de croissance externe.
Afin de se doter des moyens nécessaires à la réalisation de son plan stratégique Next 100 visant à doubler
la taille du groupe d’ici 2020, Visiativ vient de lancer une augmentation de capital de 15M€. Dans ce cadre,
Siparex Mezzanine accompagne les dirigeants fondateurs, Laurent Fiard et Christian Donzel, par un apport
en quasi fonds propres au sein d’un véhicule dédié. L’opération a également vocation à renforcer leur
poids au capital, tout en fédérant managers et collaborateurs autour d’eux.
Richard Dalaud et Clément Barbier de Siparex Mezzanine commentent : « Nous avons été impressionnés
par le parcours de Visiativ et ses options de croissance en France et en Europe. Forts du savoir-faire de
Siparex dans la structuration d’opérations sur des sociétés cotées, nous sommes en mesure d’accompagner
à long terme les dirigeants de Visiativ dans une nouvelle phase de consolidation internationale de leur
marché ».
Pour Laurent Fiard Président du groupe Visiativ et Olivier Stéphan, DGA Finances : « Nous avons souhaité
nous entourer de financiers réputés et partageant nos valeurs sur le développement de long terme pour
créer de la valeur de manière pérenne. Nous avons apprécié leur réactivité et leur technique mais aussi la
qualité de leur équipe et la bonne connaissance de leurs participations. Nous comptons sur eux pour nous
conseiller sur des solutions concrètes afin de mettre en œuvre notre plan stratégique ».
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A propos de Visiativ
Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique
des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les
entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de 106M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients.
Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte
près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Alternext Paris. L’action
est éligible PEA, PEA/PME ET FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par
Bpifrance.
A propos de Siparex Intermezzo
Lancé en 2015 par Siparex, le spécialiste français indépendant du capital investissement ,Siparex
Intermezzo intervient sur le segment des grandes PME et petites ETI.
Dans la continuité des activités en fonds propres du Groupe, Siparex Intermezzo a vocation à réaliser des
opérations en accompagnement des sponsors financiers tiers à Siparex, des opérations de transmission
sans actionnaire financier majoritaire (« sponsorless ») et des opérations de mezzanine de
développement.
Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage unique du Groupe Siparex en France et à l’international, via
ses implantations à Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse ainsi que Madrid,
Milan et Munich. www.siparex.com
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Les intervenants de l'opération
Acquéreur : Alliativ (Laurent Fiard, Christian Donzel)
Financement Mezzanine : Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Clément Barbier)
Financement Senior : LCL (Fabienne Martini)
Conseil juridique acquéreur : Lamy Lexel
Conseil juridique Investisseur Mezzanine : Pinot Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gilles Roux,
Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil juridique LCL : CMS Bureau Francis Lefebvre (Benjamin Guilleminot)
Audit financier Investisseur Mezzanine : Advance Capital (Olivier Poncin, Thibault Fleury, Pierre Lamain)
Audit juridique, fiscal, social Investisseur Mezzanine : Pinot Villechenon & Associés
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Contacts Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
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