Résultats annuels

Retour à l’équilibre au S2
Nouvelle génération de cash-flow sur l’exercice
Noisy-le-Grand, le 03 avril 2012 – EasyVista (anciennement Staff&Line), acteur majeur européen
de l’IT Management, publie ses résultats annuels (non audités) au titre de l’exercice 2011.

En M

31/12/2010

31/12/2011

Variation

Chiffre d’affaires

9,2

10,0

+0,8

Achats et charges externes

-3,6

-3,6

-

Charges de personnel

-6,4

-7,0

-0,6

Impôts & taxes

-0,3

-0,3

-

Dotation aux amortissements

-0,3

-0,3

-

Autres charges/produits

+0,1

+0,1

-

Résultat d’exploitation

-1,3

-1,1

+0,2

Résultat financier

-0,1

-

+0,1

Résultat courant avant impôt

-1,4

-1,1

+0,3

Impôts (dont impôts différés)

0,3

-

-0,3

Dotation sur écarts d’acquisitions

-0,2

-0,2

-

Résultat net

-1,3

-1,3

-

Trésorerie nette

0,5

0,8

+0,3

.
Le SaaS moteur de la croissance

Au titre de son exercice 2011, EasyVista a réalisé un chiffre d’affaires de 10,0 millions d’euros, en
progression de 9% par rapport à l’exercice 2010. La hausse du revenu s’est accompagnée d’une très
forte augmentation du backlog 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.
Les ventes SaaS ont été multipliées par 6 en 2011 à 1,3 M, un montant désormais nettement
supérieur à la baisse du chiffre d’affaires licences, qui a reculé de 0,6 M sur la période. Cet écart
favorable devrait s’accentuer mécaniquement dans les exercices futurs avec l’impact de la
transformation du backlog SaaS en revenu reconnu.
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. En Europe du sud, le groupe a pâti du début de la transition
vers le SaaS en Espagne, positif pour le backlog mais pénalisant à court terme pour le chiffre
d’affaires.

Résultats annuels
Retour à la rentabilité d’exploitation au second semestre

Conformément à ce qui avait été annoncé à l’occasion de la publication des comptes intermédiaires,
le groupe est parvenu à atteindre un résultat d’exploitation positif sur le second semestre. Sur
l’ensemble de l’exercice, EasyVista a donc réduit sa perte d’exploitation, qui ressort à -1,1 M contre 1,3 M en 2010. Cette légère amélioration ne s’est pas traduite au niveau du résultat net part du
groupe, qui demeure inchangé à -1,3 M, l’exercice 2010 ayant bénéficié d’un produit d’impôt
exceptionnel.
La performance commerciale du groupe n’est pas intégralement reflétée dans le compte de résultat
en raison du décalage entre la facturation et la reconnaissance en chiffre d’affaires des ventes SaaS.
A 2,4 M, la facturation SaaS représente ainsi le double du chiffre d’affaires SaaS sur l’exercice. Ce
phénomène a permis à Easyvista d’enregistrer un cash-flow d’exploitation positif de 0,5 M en 2011,
la trésorerie nette passant ainsi de 0,5 M au 31 décembre 2010 à 0,8 M au 31 décembre 2011.

Perspectives

Le retour de la croissance, le bon démarrage de l’activité nord-américaine et un backlog SaaS fourni
permettent à EasyVista d’envisager l’exercice 2012 avec une confiance renouvelée dans son modèle.
Le développement de la filiale nord-américaine conduira à des investissements nouveaux, induisant
une remontée modérée du point mort. EasyVista entend néanmoins mettre en œuvre toutes les
mesures nécessaires au retour à l’équilibre, tant du point de vue de sa croissance que du strict
contrôle de ses coûts. La société bénéficiera pour ce faire d’un important chiffre d’affaires embarqué
et de la récurrence accrue de son activité.
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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