Chiffre d’a
affaires trimesstriel

C
Croissan
nce Saa
aS de 59%
5
au T1 201 3
CA co
onsolid
dé supé
érieur à 3M€
Noisy-le
e-Grand, le 23 avril 201
13 – EasyVissta, acteur majeur
m
europ
péen de l’IT M
Managemen
nt, publie
er
son chifffre d’affaire du
d 1 trimesstre de l’exerrcice 2013.
En
n M€ (non aud
dité)

T1 2012

T1 2013
3

Evolu
ution

Licences

0,69

0,43

-377%

Services

0,44

0,52

+1 8%

Maintenancce

1,08

1,06

-22%

SaaS

0,66

1,05

+559%

CA consolid
dé

2,87

3,06

+77%

Backlog*

6,3

8,6

+337%

.

Contex
xte porteurr pour le Sa
aaS
EasyVista a réalisé un
u chiffre d’a
affaires de 3,,1 millions d’euros au 1er trimestre dde son exercice 2013,
gression de 7% par rap
pport à la p
période corrrespondante
e de l’exerciice 2012. Le
e SaaS a
en prog
confirméé son dynam
misme avec un backlog
g en forte augmentation à 8,6 M€ (+37%), atttestant la
parfaite adaptation de ce modèle à une pér iode de ralentissement économique
é
e.
Le chiffrre d’affaires SaaS est également resssorti en pro
ogression de
e 59% à 1,1 M€, matérialisant la
hausse ccontinue du
u backlog de
epuis douzee trimestres. Ce volume d’affaires d ésormais sig
gnificatif,
combinéé à une quassi-stabilité des ventes dee Maintenan
nce, a permiss à la part réécurrente de l’activité
d’atteind
dre près de
e 70%. La conjoncture
c
e économiqu
ue a en rev
vanche pénnalisé les ve
entes de
Licencess, en repli de
e 37%, princiipalement so
ous l’effet d’un allongem
ment des déllais d’avant-v
vente.
national, la filiale
f
américcaine a confi rmé son stattut de relais de croissancce avec une hausse
A l’intern
de 64% de son activvité à 0,3 M€.. En Europe d
du Sud, l’acttivité SaaS esst restée souutenue à 0,15
5 M€ en
% en dépit d’u
un effet de b
base difficile et d’un contexte éconoomique sinisttré. Le
progresssion de 50%
groupe a bénéficié sur
s cette zon
ne de comm andes passé
ées par les filiales localess de clients
américains comme les
l infogéran
nts SERCO en
n Italie ou laa société de jeux GTECH au Portugal. Ces
ommercialess liées à l’imp
plantation trransatlantiquue d’EasyVista.
succès illlustrent les synergies co
mestre à l’im
mage de Ke
eolis, IBM
Plusieurs référencess importantes ont été enregistréess au 1er trim
nce, ainsi qu’’aux Etats-Un
nis avec Asso
ociated Presss.
Montics,, CERP et Alttran en Fran
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Perspectives
Le débu
ut de l’exercice confirme
e la solidité des moteurrs de dévelo
oppement d’’EasyVista co
omme le
SaaS ou la nouvelle filiale amériicaine. En déépit d’une faaible visibilité sur la conjjoncture, le groupe
g
a
nfiance en sa capacité à accélérer saa croissance au cours de l’exercice.
ainsi pleeinement con

À propo
os d’EasyVissta
Depuis sa création en 1988, EasyVista
E
see positionne
e comme le
e spécialistee du marché de l’IT
Manageement (gestion des inffrastructuress informatiq
ques). La so
ociété dévelloppe une offre de
progicieels, EasyVistaa, destinée aux
a organisaations de toutes tailles et
e couvrant l’ensemble du cycle
de vie d
des actifs in
nformatique
es : gestion des incide
ents, des problèmes, dees événeme
ents, des
changem
ments, des mises en production, d
de la dispon
nibilité, de la continuitté de servicce et des
niveaux de service, gestion du parc et d
des configu
urations, inv
ventaire autoomatique et
e portail
utilisateurs. EasyVissta est la se
eule solutio
on française qui figure dans le Toop 10 des solutions
s
sélection
nnées par Gartner dans son Magic Q
Quadrant. EasyVista
E
est la premièree et seule solution au
monde à avoir obten
nu la validattion par Pinkk Elephant pour 11 proce
essus de gesstion des serrvices par
rapport aux recomm
mandations ITIL 2011. Implantée en
e France, Royaume
R
Unni, Allemagn
ne, Italie,
Unis et au C
Canada, EasyyVista compte plus de 800 clients dans les
Espagnee, Portugal, aux Etats-U
secteurss de la banque, de l’assurance, de l’industtrie, du tertiaire, des administrattions, de
l’infogérrance et du conseil. EasyyVista est m
membre fond
dateur de l’ittSMF Francee. EasyVista est
e cotée
sur Alterrnext d’Euronext Paris. Pour
P
en savo
oir plus www
w.easyvista.co
om/fr
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