Vizelia : Chiffre d’affaires de 3,7 Millions d’euros, en hausse de 45%
L’éditeur de logiciels de gestion technique de bâtiment et de pilotage des énergies
prévoit une croissance record de son CA pour l’exercice fiscal en cours, clos au 31
juillet 2009. Les perspectives 2009/2010 sont elles aussi encourageantes
Nanterre, 19 mai 2009
Quatrième année de croissance pour Vizelia : la société qui réalisait 1,9 millions d’euros en
2006/2007, devrait voir son chiffre d’affaires progresser de près de 86% en deux ans ! Un résultat
bien supérieur aux objectifs de l’entreprise qui tablait, mi-2008, sur une progression annuelle
oscillant entre 20% et 30%.
Les 3,7 millions d’euros de CA attendus cette année se ventilent de la façon suivante : 55%
provenant de la vente ou de la location de licences, 45% de services. L’activité est répartie à 45%
avec le secteur privé et 55% avec l’Administration.
En réalité, plusieurs raisons expliquent la forte croissance de l’entreprise au cours de ces douze
derniers mois. La première repose clairement sur l’accueil réservé à sa solution de pilotage des
consommations d’énergies tant celle-ci répond aux préoccupations d’écoles, d’universités, de
mairies, d’entreprises ou d’offices HLM soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques (eau,
gaz, électricité).
Parmi la vingtaine de projets signés, « Vizelia Green» a ainsi été déployée par l’Université de
Rennes-1, par l’OPAC Moulins Habitat et, plus récemment, au sein de la ville de Dijon pour gérer
ses bâtiments (écoles, crèches, bibliothèques, foyers, locaux administratifs, etc.). Des clients
séduits par l’ensemble des fonctionnalités proposées par la solution, par sa facilité d’installation
(« full web » en mode SaaS) ainsi que par son ergonomie.
Autres éléments clés de succès, Vizelia a également su nouer trois partenariats majeurs
(techniques et/ou commerciaux) au cours de l’année, avec ISTA, SPIE et Cisco.
Et si l’impact de la crise n’offre encore qu’une faible visibilité, les perspectives 2009/2010 de
l’entreprise sont plutôt rassurantes : Vizelia se fixe ainsi comme objectif de réaliser 5,5 Millions
d’euros de CA pour l’année prochaine, ce qui représenterait une progression de près de 50%.
Pour accompagner sa croissance, Vizelia prévoit d’ailleurs le recrutement de 3 ingénieurs R&D et
2 ingénieurs d’affaires d’ici les prochains mois, portant ses effectifs de 15 à 20 personnes.
Fabrice Haiat, PDG de Vizelia conclut : « Malgré la crise, le rythme de notre croissance ne paraît
pas s’essouffler tant les problématiques liées à la meilleure gestion des énergies revêtent une
importance majeure pour nos interlocuteurs. Nul doute que les conclusions du Grenelle de
l’environnement ou encore l’évolution erratique du prix du pétrole ces derniers temps expliquent,
au moins en partie, cette soudaine et salutaire prise de conscience. »
A propos de Vizelia www.vizelia.com :
Forte de plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la gestion technique de bâtiments,
Vizelia est le leader dans l’édition et la mise en œuvre de solutions informatiques de gestion de
patrimoine immobilier.
Vizelia Green, sa dernière offre logicielle, permet de collecter les consommations énergétiques,
diagnostiquer les écarts, identifier les équipements responsables, fournir des rapports de rendements
et optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment en temps réel. La solution éditée par Vizelia permet
ainsi réaliser jusqu’à 30% d’économie d’énergie.
Présente à Paris, Londres et Dubaï, la société emploie une quinzaine de salariés.
Elle réalise un CA de 3,5 millions d’euros (prévisions juillet 2009). Vizelia compte une centaine de
clients, de tous secteurs d’activité (banque/assurance, administrateur de biens, industrie, services,

santé, collectivités locales et territoriales...), parmi lesquels Cisco Systems, BNP Paribas, la MAAF,
l’Université de Rennes, ou la Mairie de Meylan.

