Chiffre d’a
affaires annue
el

Hausse
e du chiffre d’a
affaires 2012 de 20% à 12 M€
La c
croissan
nce du Sa
aaS perm
met d’atteindre un niveau
u historique
d
d’activité
é
Noisy-le
e-Grand, le
e 19 février 2013 – E
EasyVista , acteur
a
majeu
ur européen de l’IT Management,

publie so
on chiffre d’a
affaires (non audité) au tittre de l’exerc
cice 2012.

En M€
M (non au
udité)

2012

2011

Evolu
ution

Licence

2,6

2,8

-7
7%

Maintenanc
ce

4,4

4,2

5%
%

Service

1,8

1,7

6%
%

SaaS

3,2

1,3

+14
46%

CA consolid
dé

12,0

10,0

+2
20%

Backlog*
*

8,2

5,9

+3
39%

og SaaS : co
ommandes fe
ermes reçuess en SaaS étalées
é
sur 3 à 5 ans quui ne sont pa
as encore
* Backlo
reconnue
es en chiffre
e d’affaires.
ACTIVIT
TE 2012

Au titre de son exerrcice 2012, EasyVista
E
a réalisé un chiffre
c
d’affaires de 12,00 millions d’e
euros, en
progresssion de 20% par rapport à l’exercice 2011. Ce niv
veau historiq
que d’activitéé a été attein
nt grâce à
la perforrmance du Software
S
as a Service (Sa
aaS), 1er con
ntributeur à la
a croissancee du groupe en 2012.
EasyVistta engrange désormais de manière visible les bénéfices
b
de son positionnnement pio
onnier sur
cette nou
uvelle offre technologique.
è
La croisssance au 4ème
trimestre
e est restée soutenue à 6,0% pourr l’ensemble du revenu reconnu,
sachant que l’essenttiel des ventes a été réa
alisé en mode SaaS. Le backlog SaaaS a ainsi été porté à
8,2 M€ a
au 31 décem
mbre 2012, en
n augmentatiion de 2,3 M€
M en comparraison du 31 décembre 2011.
2

Au sein des différen
ntes lignes de métier, less ventes de logiciels en mode SaaS
S ont plus qu
ue doublé
sur l’exe
ercice à 3,2
2 M€ (+146%). Le sup plément d’a
activité appo
orté par le S
SaaS est désormais
largement supérieurr à la perte de chiffre d ’affaires sur les licences
s, en recul dde 7% en 2012,
2
soit
220.000 euros, une baisse
b
nettement atténué
ée en compa
araison des derniers
d
exe rcices. Les ventes
v
de
Service sont ressortiies en hauss
se de 6% à 1
1,8 M€ et l’a
activité Mainttenance a prrogressé de 5% à 4,4
M€. La progression
n du SaaS dans
d
le mixx d’activité permet
p
à la part récurrrente de l’ac
ctivité de
représen
nter 63% du chiffre d’affa
aires, en haussse de près de 8 points par
p rapport à 2012.
A l’intern
national, EassyVista est parvenu à se développer sur toutes se
es grandes zzones géogrraphiques
notamme
ent en Euro
ope du Sud (+12%), et p
plus particulièrement en Espagne o ù la croissance s’est
élevée à 24% malgré
é la crise éc
conomique. L
La filiale nord
d-américaine
e a enregistréé une progre
ession de
58% de son volant d’affaires
d
en
n 2012 et a ccontribué à la hausse du backlog à hauteur de 1,24 M$
confirma
ant ainsi son statut de relais de croisssance majeure pour Easy
yVista.
Au 4ème trimestre, le
e groupe a enregistré
e
pllusieurs références presttigieuses en France à l’iimage de
Vinci Pa
ark ou de Coffiroute, et à l’internationa
al, notamment par le biaiis de partenaaires dans des zones
mars Piguett en Suisse, Maroc Teleccom ou la Bourse
adressée
es de façon indirecte, co
omme Audem
B
de
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Tunis. La
a conquête commerciale
c
e a égalemen
nt été très so
outenue en SaaS
S
notamm
ment outre-A
Atlantique
avec de nouvelles ré
éférences com
mme l’univerrsité de Sam
mford, Mentorr Networks eet Avantor Ma
aterials.
PERSPE
ECTIVES

Parfaitem
ment en phase avec le
e plan de m
marche anno
oncé, la forrte croissancce réalisée en 2012
permettrra à EasyVissta de se rap
pprocher sen
nsiblement de
e l’équilibre financier.
f
Laa très bonne tenue du
backlog SaaS perm
met égaleme
ent d’aborde
er l’exercice 2013 fort d’un importtant chiffre d’affaires
embarqu
ué.
À propos d’EasyVista (ancien
nnement Sta
aff&Line)
Depuis sa création en 1988, EasyVista
E
sse positionne
e comme le
e spécialistee du marché
é de l’IT
Management (gestio
on des infrasttructures info
ormatiques). La société développe
d
unne offre de progiciels,
p
EasyVistta, destinée aux organis
sations de to
outes tailles et couvrantt l’ensemble du cycle de
e vie des
actifs infformatiques : gestion des incidents, des problèm
mes, des évé
énements, dees changements, des
mises en
n production, de la dispo
onibilité, de la
a continuité de service et des niveauux de service
e, gestion
du parc et des conffigurations, inventaire
i
au
utomatique et
e portail utilisateurs. EaasyVista est la seule
solution française qu
ui figure dans le Top 10 des solution
ns sélectionn
nées par Garrtner dans son Magic
Quadran
nt. EasyVista
a est la prem
mière et seulle solution au
u monde à avoir
a
obtenu la validation par Pink
Elephant pour 11 prrocessus de
e gestion dess services par
p rapport aux
a recommaandations IT
TIL 2011.
Implanté
ée en Francce, Royaume
e Uni, Allem
magne, Italie, Espagne, Portugal , aaux Etats-Un
nis et au
Canada,, EasyVista compte plus
s de 800 clie
ents dans les secteurs de
d la banquee, de l’assurrance, de
l’industrie, du tertiaire, des adm
ministrations, de l’infogérance et du conseil. EaasyVista est membre
fondateu
ur de l’itSMF
F France. EasyVista est ccotée sur Altternext d’Euronext Pariss. Pour en sa
avoir plus
www.eassyvista.com//fr
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