
  

Page 1 

   

 

Visiativ et le SILab, Shopping Innovation Lab, s’associent et créent 
l’Entreprise DU FUTUR Lille pour apporter de nouvelles expériences à leurs clients 

• Prise de participation minoritaire de Visiativ au capital du SILab 

• Création d’expériences immersives pour les acteurs du Retail 
et de l’Industrie du futur 

• Ouverture d’un nouveau lieu Entreprise DU FUTUR 

  

 

Lyon, le 6 décembre 2017 - 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur 
Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV). 

Visiativ et le Shopping Innovation Lab (SILab), premier centre d’innovation dédié au commerce du futur, 
annoncent leur association à travers une prise de participation minoritaire de Visiativ au capital du SILab.  
Le SILab est au croisement du développement des nouveaux usages (expériences clients, outils vendeurs, 
etc.), des technologies et de leurs impacts sur les métiers du Retail. Dans le cadre de leur association, 
Visiativ et le SILab annoncent la création d’un nouveau lieu Entreprise DU FUTUR à Lille, au sein des locaux 
du SILab. 

Fondée en 2015 par le PICOM, Pôle de Compétitivité des Industries du Commerce, qui rassemble les 
principaux acteurs français des domaines de la distribution, du commerce électronique et de la relation 
client, le SILab est une plateforme destinée à favoriser le développement de projets collaboratifs et 
d’innovation pour la relation client et le commerce de détail du futur.  

Dans cet objectif, le SILab met à la disposition des enseignes de la distribution souhaitant faire évoluer leurs 
services, des entreprises technologiques ayant besoin de prototypes pour valider un usage dans le 
commerce, ou des laboratoires de recherches avec des projets de R&D orientés vers le commerce, différents 
types de ressources pour la réalisation de leurs projets d’innovation, individuels ou collectifs. 

 

Visiativ et le SILab signent un partenariat stratégique et opérationnel pour partager leurs savoir-faire 
respectifs autour des nouveaux usages et nouvelles technologies dans le Retail. Ce partenariat est renforcé 
par une prise de participation minoritaire de Visiativ au capital du SILab. Dans le cadre de cette association, 
Visiativ participera aux orientations stratégiques du SILab, notamment en matière d’équipements innovants 
(impression 3D par exemple) et à l’optimisation de l’exploitation des équipements actuels tels que le CAVE, 
un espace d’immersion 3D. Visiativ apportera également de nouveaux usages pour le commerce et 
l’Industrie du futur (usine virtuelle, jumeau numérique, etc.). 

S’appuyant sur l’expertise reconnue de ses filiales, le groupe Visiativ accompagne depuis plus de 10 ans les 
acteurs du Retail dans la conception, la validation et le déploiement de la meilleure expérience shopping. 
Visiativ commercialise notamment les solutions Perfect Shelf et MyStore de Dassault Systèmes et 
accompagne les clients depuis la création de la base de données merchandising jusqu’à la réalisation d’un 
magasin virtuel ultra réaliste en 3D. 
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Parallèlement, Visiativ annonce la création d’un nouveau lieu Entreprise DU FUTUR à Lille, au sein des locaux 
du SILab. L’objectif est de constituer un véritable lieu d’échanges d’expérience, de partage et de networking, 
notamment entre dirigeants de l’univers du Retail, qui viendra renforcer le SILab dans l’accompagnement 
qu’il propose aux dirigeants du Retail en matière de transformation digitale. 

L’Entreprise DU FUTUR est une dynamique communautaire réservée aux dirigeants d’entreprises et membres 
de comités exécutifs, tous secteurs d’activités confondus. Cette plateforme phygitale est composée de la 
plateforme web entreprisedufutur.com et de lieux physiques à Paris et désormais à Lille. Le but est de fédérer 
les décideurs et de les accompagner dans leurs enjeux stratégiques de transformation de leur entreprise par 
des rencontres à valeur ajoutée entre pairs et avec des experts. 

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, déclare : 

« Grâce à cette association, Visiativ va apporter son expérience TNGV – Transformation Numérique à Grande 
Vitesse – aux métiers du Retail et de la distribution afin d’accompagner les acteurs de ce secteur dans leur 
évolution vers le commerce du futur. » 

Jean-Luc Soufflet, Président du SILab commente : 

« Le Partenariat avec Visiativ doit permettre d’optimiser l’exploitation des infrastructures du SILab et de 
poursuivre sa politique d’investissement au plus près des besoins des entreprises.  Le SILab a en effet vocation 
à permettre aux entreprises de la filière petites et grandes enseignes, d’accéder à des ressources 
technologiques à forte valeur ajoutée dont la mutualisation réduit le coût d’accès, contribuant ainsi à 
accélérer l’innovation dans le Retail. » 

 

 

Présentation du SILab 

Le SILab est une plateforme d’innovation créée en 2015 pour la relation client et le commerce du futur, 
retenue dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir. C’est le premier centre d’innovation 
européen dédié au commerce. 

Dans un espace de 800m², le Shopping Innovation Lab met à disposition des entreprises clients (enseignes 
du commerce et entreprises du numérique) ainsi que des laboratoires de recherche, différents types de 
ressources pour la réalisation de leurs projets d’innovation : 

• Des infrastructures et équipements (laboratoire d’analyse des usages, plateaux technologiques, 
périphériques innovants, espaces de démonstration, dispositif immersif 3D) ; 

• Des prestations de services et méthodologies (chef de projet innovation, assistance à maitrise 
d’ouvrage, Codesign). 

Le SILab accompagne les entreprises à tous les stades du projet, de l’idée jusqu’à la mise sur le marché : 

• Formaliser des demandes à partir d’idées ; 

• Conception et Codesign ; 

• Maquette ; 

• Validation d’usage ; 

• Prototype ; 

• Préparation au déploiement. 

Le SILab propose des méthodes adaptées au commerce, centrées sur l’usage et dans une approche itérative 
afin de minimiser les risques et les coûts. 

https://www.entreprisedufutur.com/
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Plateau technologique STORE              Espace immersif 3D 
 
 
À 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 106 M€ 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 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     CONTACTS INVESTISSEURS / PRESSE (ACTUS) 

Lydia JOUVAL  Théo MARTIN / Serena BONI 

Responsable Communication  Actus  

Tél. : 04 78 87 29 29  Tél. : 01 53 67 36 75 / 04 72 18 04 92 

ljouval@visiativ.com   tmartin@actus.fr / sboni@actus.fr 

http://www.visiativ.com/
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