Résultatss semestriels

Résulttats S1 2013 :
Ha
ausse du cas
sh-flow
w d’exp
ploitatio
on
Poursuite
e des in
nvestis
ssements de dévelo
oppement
Noisy-le
e-Grand, le
l
17 sep
ptembre 20
013 – Ea
asyVista, ac
cteur majeu r européen de l’IT

Management, publie ses résultatts (non audité
és) au titre du
d 1er semesttre de l’exerccice 2013.
30//06/2012

30/06/2
2013

Vaariation en M€
M

Chiffre d
d’affaires

5,73

6,62
2

+0,89

(Dont CA
A SaaS)

1,40

2,25
5

+61%

Achats e
et charges exxternes

1,99

-2,63
3

Chargess de personnel

3,80

-4,70
0

Impôts & taxes

-0,19

-0,19
9

Dotation
n aux amortisssements

-0,21

-0,15
5

Autres charges/produits

+
+0,06

+0,05

Résultatt d’exploitattion

- 0,40

-1,00
0

Résultatt financier

+
+0,06

-0,02
2

-

+0,03

Impôts (d
dont impôts différés)

+
+0,01

-0,01

Dotation
n sur écarts d’acquisitions
d
s

-0,09

-0,09
9

-

Résultatt net

- 0,42

-1,09
9

-0,67

En M€

Résultatt exceptionne
el

-0,60

.
Générattion de trés
sorerie mallgré la haus
sse des cha
arges en Am
mérique du
u Nord

Au titre d
du 1er seme
estre de son exercice 20 13, EasyVista a réalisé un chiffre d’’affaires consolidé de
6,62 millions d’euross, en progression de 16 % par rappo
ort à la pério
ode correspoondante de l’exercice
l
2012. La
a dynamique
e de croissa
ance s’est re
enforcée au 2ème trimestrre, avec unee hausse de
e 24% de
l’activité en compara
aison du T2 2012. Le Sa
aaS a poursuivi sa progrression avecc un bond de
e plus de
60% de ses ventes et s’affiche désormais
d
co
omme le pre
emier métier du groupe, en représen
ntant près
de 35% du chiffre d’a
affaires cons
solidé.
Conform
mément à la stratégie an
nnoncée, Ea
asyVista a continué
c
d’in
nvestir pour accompagner le fort
e
développ
pement commercial de sa
s filiale en A
Amérique du
u Nord, le 1er
marché moondial du Sa
aaS et de
l’ITSM, e
en appliquan
nt en parallèle
e un strict co
ontrôle des dépenses
d
en Europe. Cess investissem
ments ont

Résultatss semestriels

conduit à une haussse des charges d’explo
oitation porta
ant le résulta
at d’exploitaation à -1,0 M€ et le
résultat n
net à -1,1 M€
€.
En dépitt de cette pe
erte comptable, le groupe
e est parven
nu à générerr près de 5000.000 euros de cashflow d’exploitation sur
s le semestre, en raisson notamm
ment du déc
calage entree la facturattion et la
reconnaissance en chiffre d’affa
aires sur less contrats Sa
aaS. Au 30 juin 2013, laa trésorerie nette du
groupe ss’élève à 1,2 M€.
Perspec
ctives

Au seco
ond semestrre de son exercice,
e
Ea
asyVista se fixe pour objectif de m
maintenir un taux de
croissan
nce à deux chiffres
c
en s’appuyant
s
ssur les gains
s de part ma
arché généréés par le Sa
aaS et la
poursuite
e de son exp
pansion sur le
l marché no
ord-américain. Pour entre
etenir la dynnamique favo
orable sur
ce nouvveau march
hé, le group
pe poursuivvra ses investissements
s à un rytthme dicté par son
développ
pement commercial. En parallèle, Ea
asyVista s’atttachera à bien maîtriserr ses charges
s sur son
périmètrre historique afin de pouv
voir continuerr à autofinan
ncer ses inve
estissements de développ
pement.
À propo
os d’EasyVis
sta
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
e, 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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