Chiffre d’a
affaires trimesstriel

Forte
e croiss
sance a
au 3èmee trime
estre : +25%
30% de
e l’activité dé
ésorma
ais réallisée en
n SaaS
S
Noisy-le--Grand, le 17 octobre 2012 – EasyVistta (ancienne
ement Staff&Line), acteurr majeur euro
opéen de

l’IT Mana
agement, pu
ublie son chiff
ffre d’affairess (non audité) au titre du 3ème trimestrre de l’exercice 2012.
En
n M€ (non audité)

2012

2011

Evol ution

1er trimestre
e

2,9

2,4

+221%

2ème trimestrre

2,8

2,1

+333%

3ème trimestrre

2,8

2,2

+225%

CA consolid
dé

8,5

6,7

+227%

Backlog*

7,0

4,9

+443%

u chiffre d’a
affaires conso
olidé de 8,5 millions
m
d’euros sur les nneuf premiers
s mois de
EasyVistta a réalisé un
l’exercice
e 2012, en progression
p
de 27% parr rapport à la
a période correspondante
te de l’exercice 2011.
Au 3èmee trimestre, le groupe a enregistré
é une croissance de ses
s
ventes de 25% à 2,8 M€.
Parallèle
ement, le baccklog Softwa
are as a Servvice (SaaS) a continué d’augmenter eet s’élève à 7,0
7 M€ au
30 septe
embre 2012, en hausse de
d 43% par rrapport au 30
0 septembre 2011.
Dans la
a continuité des trimesttres précéde
ents, le Sa
aaS est restté le premieer contributeur à la
croissan
nce, avec une
e progression de 136%, portant son activité
a
trime
estrielle à 0,88 M€, près de
e 30% du
chiffre d’’affaires consolidé du gro
oupe. Cette p
progression n’a pas impa
acté les venttes de licenc
ce qui ont
aligné un
n 2ème trimesstre de hauss
se (+14%). L
La part récurrrente de l’ac
ctivité a dépaassé pour la première
fois les 6
65%.
Dans un
n contexte économique
é
pourtant diffficile, EasyV
Vista s’est développé
d
ssur toutes se
es zones
géographiques. L’expansion du SaaS
S
a perm
mis à la croiss
sance en Fra
ance de dépaasser les 30% sur les
neuf pre
emiers mois de l’exercice
e. Sur la mê me période, l’Europe du
u Sud est resssortie en crroissance
de 10%, illustrant l’adéquation de l’offre Ea
asyVista à une
u
conjoncture dégradéée. En Amé
érique du
Nord, la filiale a conttinué son dév
veloppementt rapide avec
c une croissa
ance de prèss de 50%.
Au 3ème trimestre, le
e groupe a enregistré
e
pl usieurs sign
natures presttigieuses : een France, avec GRT
Gaz et S
Sodiaal, en Europe
E
du su
ud, avec la vville de Barce
elone et la Marine
M
Nationnale Portugaise, et en
Amérique du Nord, avec
a
State Au
uto.
Perspec
ctives
è
La perfo
ormance réa
alisée au 3ème
trimestre
e conforte EasyVista
E
da
ans son objeectif de réaliser une
croissan
nce soutenue
e au second semestre to
out en renforrçant sa trés
sorerie nette à la fin de l’exercice
grâce à un strict co
ontrôle de se
es coûts de fonctionnem
ment. Le grou
upe conservvera ainsi la capacité
d’autofin
nancer les invvestissements nécessairres à la pours
suite d’une fo
orte croissannce.

Chiffre d’a
affaires trimesstriel

À propo
os d’EasyVis
sta
Ancienne
ement Staff&
&Line , EasyVista est u
un éditeur in
nternational spécialisé ssur le march
hé de l’IT
Management (gestio
on des infra
astructures e
et de la qu
ualité de service inform
matiques). La
a société
développ
pe et comme
ercialise le progiciel
p
EassyVista en mode
m
cloud (S
SaaS ou Sooftware as a Service),
destiné a
aux organisa
ations de toutes tailles. V
Véritable ERP
P du service informatiquee, EasyVista couvre la
gestion de l’ensemb
ble du cycle de vie des actifs inform
matiques : inc
cidents, probblèmes, événements,
changem
ments, misess en production, disponib
bilité, continu
uité de servic
ce et niveauux de service
e, gestion
du parc et des config
gurations, inv
ventaire auto
omatique et portail
p
utilisateurs. EasyV
Vista a fait so
on entrée
dans le M
Magic Quadrrant de Gartn
ner en août 2
2012.
Leader d
des solutionss d’IT manag
gement en m
mode Cloud, EasyVista
E
es
st implantée en France, Royaume
R
Uni, Italiie, Espagne, Portugal, aux
a Etats-Un
nis et au Canada. EasyV
Vista comptee plus de 80
00 clients
dans le monde, dans les secte
eurs de la b
banque, de l'assurance, de l'industtrie, du tertiaire, des
administtrations, de l''infogérance et du conse il.
EasyVistta est cotée
e depuis 20
005 sur Alte
ernext de NYSE-Euron
N
ext Paris. P
Pour en savoir plus
www.eassyvista.com//fr .
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