Chiffre d’affaires annuel

Hausse du chiffre d’affaires 2011 de 9% à 10 M,
portée par la croissance du SaaS
Noisy-le-Grand, le 22 février 2012 – EasyVista (anciennement Staff&Line), acteur majeur
européen de l’IT Management, publie son chiffre d’affaires (non audité) au titre de l’exercice 2011.
En M (non audité)

2011

2010

Evolution

1er trimestre

2,4

2,2

+9%

2ème trimestre

2,1

2,0

+5%

3ème trimestre

2,2

1,9

+16%

4ème trimestre

3,3

3,1

+6%

CA consolidé

10,0

9,2

+9%

Backlog*

5,9

1,6

X3,7

* Backlog SaaS : commandes fermes reçues en SaaS étalées sur 3 à 5 ans qui ne sont pas encore
reconnues en chiffre d’affaires.

ACTIVITE 2011

Au titre de son exercice 2011, EasyVista a réalisé un chiffre d’affaires de 10,0 millions d’euros, en
ème
progression de 9% par rapport à l’exercice 2010. Le 4
trimestre est ressorti en croissance de 6% à
3,3 M. Cette progression de l’activité s’est accompagnée d’une très forte augmentation du backlog
du Software as a Service (SaaS), qui s’élève à 5,9 M au 31 décembre 2011, en augmentation de 4,3
M par rapport au 31 décembre 2010.
Fort des succès commerciaux remportés ces deux dernières années, les logiciels en mode SaaS ont
contribué significativement au chiffre d’affaires sur l’exercice 2011. La croissance des ventes SaaS a
dépassé les 500%, représentant 1,3 M de chiffre d’affaires. Cette part croissante du SaaS a
naturellement pénalisé les ventes de licences, qui ont reculé de 0,6 M sur l’année à 2,8 M,.
L’activité apportée par le SaaS a donc plus que compensé la baisse du chiffre d’affaires licences.
Cette tendance devrait s’accentuer en raison de la transformation mécanique du backlog SaaS en
chiffre d’affaires et de la décélération progressive de la baisse des ventes de licences.
Dans les autres activités, les services sont ressortis en très légère croissance de 3,7% et la
Maintenance a affiché une progression de 5,9%. Au final, la part récurrente du chiffre d’affaires en
2011 a dépassé les 54%. Le groupe a enregistré plusieurs références prestigieuses en fin d’année,
en SaaS, à l’image de Groupe Auchan ou Dim, et en licence avec l’Insee.
A l’international, EasyVista a pu s’appuyer sur le lancement réussi de sa filiale américaine, qui pour sa
ère
1 année d’existence, a dépassé le seuil de 1 million de dollars de chiffre d’affaires (0,77 M)
parfaitement en ligne avec les objectifs. EasyVista US a ainsi signé plusieurs contrats prestigieux.
avec la chaîne ESPN, l’université de New-York ou l’US Department of Veterans Affairs (l’agence
fédérale qui gère le retour des soldats d’Irak).
En Europe du sud, le groupe a pâti du début de la transition vers le SaaS, positif pour le backlog mais
pénalisant à court terme pour le chiffre d’affaires, dans une conjoncture économique toujours très
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difficile. Les ventes se sont ainsi repliées de -13,5% à 2,3 M, bien que le groupe ait remporté
plusieurs succès commerciaux notables, à l’instar de la signature d’Ariston en Italie.
PERSPECTIVES

En dépit d’une croissance significative, EasyVista n’atteindra pas l’équilibre financier sur l’ensemble
de l’exercice 2011. Le groupe enregistrera cependant une amélioration significative de ses résultats
au second semestre et conserve une position solide de trésorerie nette au 31 décembre. En 2012, le
succès rencontré par l’offre d’EasyVista sur un marché du SaaS en pleine expansion, permet au
groupe d’entamer l’exercice avec un important chiffre d’affaires embarqué et une confiance forte dans
la qualité de son offre.
À propos d’EasyVista (anciennement Staff&Line)
Depuis sa création en 1988, EasyVista se positionne comme le spécialiste du marché de l’IT
Management (gestion des infrastructures informatiques). La société développe une offre de progiciels,
EasyVista, destinée aux organisations de toutes tailles et couvrant l’ensemble du cycle de vie des
actifs informatiques : gestion des incidents, des problèmes, des événements, des changements, des
mises en production, de la disponibilité, de la continuité de service et des niveaux de service, gestion
du parc et des configurations, inventaire automatique et portail utilisateurs. La compatibilité
d’EasyVista par rapport aux recommandations ITILv3 a été validée par PinkElephant sur 15 processus
de gestion des services. Implantée en France, Royaume Uni, Italie, Espagne, Portugal et aux EtatsUnis, EasyVista compte plus de 800 clients dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de
l’industrie, du tertiaire, des administrations, de l’infogérance et du conseil. EasyVista est membre
fondateur de l’itSMF France. EasyVista est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Pour en savoir plus
www.easyvista.com/fr
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