
20 Buzz ENTREPRISES

TRIBUNE DE LYON N°242 _ DU 25 JUIN AU 1er JUILLET 2015

DES HAUTS ET DES BAS

L’aéroport Saint-Exupéry a
accueilli 1,7 million de 
passagers cet été, soit une
progression de 4,2 % par rap-
port à l'année dernière. Des
bons résultats qui viennent
conforter la tendance 
observée depuis le début de
l'année avec près de 6 millions
de passagers enregistrés
(+2,7 % comparé à 2014).

Neolid à nouveau récom-
pensé. Après une médaille
d'or au concours Lépine, la
société lyonnaise a décroché
une médaille d'argent au
concours Lépine européen de
Strasbourg avec sa Box, une
lunch box isotherme dont les
premiers exemplaires vien-
nent d'être commercialisés. 

Nouvelle forte hausse du
chômage en août. Le nombre
de demandeurs d'emploi a
progressé de 1,6 %, soit 1 600
inscrits en plus. Au total, le
département compte 99700
chômeurs, soit une hausse de
5,4 % au cours des douze 
derniers mois. 

Le conflit s'enlise chez 
Prosegur. Les salariés lyon-
nais du groupe de transport
de fonds sont en grève depuis
le 10 septembre pour conser-
ver une prime de 300 euros
que la direction dénonce. Et
les négociations se dérou-
laient dans une ambiance 
tendue en début de semaine…

AST Groupe, retour vers les sommets
ÉVOLUTION

Alors que le marché immobilier 
affiche un retour à la croissance
après une forte baisse, le constructeur
lyonnais de logements AST s'est
lancé dans un plan stratégique qui a
pour objectif d'atteindre les 200 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires d'ici
à trois ans (contre 110 millions en
2014) avec une “belle rentabilité”.
“Nous prévoyons de réaliser sur
cette période trois ou quatre 
acquisitions qui apporteraient, au 
total, environ 25 millions d'euros
d'activité”, expose le patron Alain
Tur. Le groupe a commercialisé près
de 1200 logements l’an dernier, et
entend renouer rapidement avec ses
plus hauts niveaux historiques.

Éditeur de logiciels pour
“la transformation numé-

rique des entreprises”, Visiativ
a réalisé un premier semestre
2015 en progression de +24 %.
Après avoir réalisé plusieurs ac-
quisitions, le groupe vient de
signer un partenariat stratégique
avec la société Synox pour
proposer une solution de gestion
des objets connectés.

L'état-major : Laurent Fiard 
(50 ans), président-directeur-
général. Il fonde le groupe en 1997,
aux côtés de Christian Donzel. Il
est également président du Medef
Lyon-Rhône depuis 2014. Christian
Donzel(65 ans), directeur général
délégué. Après 17 ans au service
ingénierie du groupe Rhône-
Poulenc, il crée la filiale lyonnaise
de l’éditeur AGS, qui deviendra

Axemble puis Visiativ. Olivier
Stéphan (51 ans). Directeur général
adjoint finance et fonctions
support. Diplômé de l’école de
commerce de Brest, d’un DESCF
et d’un master de l’institut de
Haute finance, il est passé par les
groupes Bouygues Telecom puis
SEB. Thierry Lucotte(57 ans), di-
recteur général adjoint des
opérations. Diplômé d’un MBA

à HEC Paris, il passe la majorité
de sa carrière chez des éditeurs
de logiciels. En 2003, il devient
président du groupe Imalia. Ce
dernier a été intégré au groupe
Visiativ au printemps 2015. 
Olivier Blachon(51 ans), directeur
business development. Diplômé
ECAM, il est depuis plus de 
26 ans aux côtés des fondateurs
du groupe.

Laurent Fiard Christiant Donzel Olivier Stéphan Thierry Lucotte Olivier Blachon

ÉDITION DE LOGICIELS
Visiativ
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