Chiffre d’a
affaires semesstriel

Croiss
sance de 24%
% au T2
2 2013
Haus
sse de plus d
de 60%
% des ve
entes S
SaaS
Noisy-le
e-Grand, le
e 23 juillet 2013 – Ea
asyVista, ac
cteur majeur de l’IT Mannagement, publie son
e
chiffre d’’affaire du 1er
semestre de
d l’exercice 2013.

En M€
M (non au
udité)

S1 2013

S1 2012

Evolu
ution

SaaS

2,25

1,40

61
1%

Licences

1,12

1,32

-15
5%

Services

1,09

0,87

25
5%

Maintenanc
ce

2,16

2,14

1%
%

CA consolid
dé

6,62

5,73

16
6%

.
Accélérration de la croissance
e au T2

EasyVistta a réalisé
é un chiffre d’affaires d
de 6,6 M€ au
a 1er seme
estre de sonn exercice 2013,
2
en
progresssion de 16% par rapport à la période corresponda
ante de l’exe
ercice 2012. Toutes les fiiliales ont
affiché u
une hausse de
d leurs venttes. La filiale nord-améric
caine, en pro
ogression de 41%, a conffirmé son
statut de
e relais de croissance. Au 2ème trim
mestre, l’acttivité s’est accélérée,
a
avvec une hau
usse des
revenus de 24% à 3,6 M€. Cette
C
solide
e performance a été nourrie
n
par plusieurs signatures
prestigie
euses comme
e la Ville de Lyon et Spiie Batignolle
e en France, Aena en Esspagne, et aux
a EtatsUnis 4 n
nouveaux clie
ents dont le groupe hosp
pitalier Agne
esian. La nou
uvelle filiale allemande, quelques
mois à peine après son lancem
ment, a enre
egistré ses deux
d
premie
ers contrats SaaS dont le leader
mondial du matériel dentaire Ivoc
clar Vivadentt.
Les solu
utions SaaS ont été le moteur
m
de la croissance avec
a
une ha
ausse de leuur chiffre d’afffaires de
61% surr le semestre
e. Les reven
nus générés par le SaaS
S sont désormais supérieeurs à ceux tirés des
ventes d
de licences dans l’ense
emble des fi liales et rep
présentent plus
p
du tierss du chiffre d’affaires
consolidé. Attestant du caractèrre pérenne d
de cette évo
olution, le ba
acklog semesstriel a augm
menté de
37% à 8,8 M€. Plu
us représenttatif encore de la perfo
ormance SaaS, le revennu annuel récurrent,
r
correspo
ondant au ch
hiffre d’affaire
es embarqué
é pour le prrochain exerc
cice, s’établitt à 4,0 M€ au
a 30 juin
2013.
Dans less autres métiers du grou
upe, les ven
ntes de licen
nces ont recu
ulé sur le seemestre mais renoué
avec la ccroissance au
a T2, les serrvices ont reb
bondi de 25%
% et la mainttenance est restée stable
e. La part
récurren
nte de l’activitté atteint dés
sormais les 2
2/3 du chiffre
e d’affaires.
Perspec
ctives

Le bon 2ème trimesttre réalisé par
p le group
pe conforte EasyVista dans
d
sa cappacité à réaliser une
croissan
nce soutenue
e sur l’exercic
ce 2013. Au--delà, EasyV
Vista entend s’appuyer s ur l’essor du
u SaaS et
son déve
eloppement en Amérique
e du Nord po
our s’affirmerr comme un des principaaux acteurs mondiaux
m
sur le ma
arché de l’IT
TSM.

Chiffre d’a
affaires semesstriel

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 solution
n au monde à avoir obten
nu la validatiion par Pink Elephant
pour 11 processus de
d gestion de
es services p
par rapport aux recomma
andations ITI L 2011. Implantée en
France, Royaume Uni, Allemagn
ne, Italie, Esp
pagne, Portu
ugal, aux Eta
ats-Unis et a u Canada, EasyVista
E
compte p
plus de 800 clients dans
s les secteurss de la banq
que, de l’assu
urance, de l’ industrie, du
u tertiaire,
des adm
ministrations,, de l’infogé
érance et du
u conseil. EasyVista
E
es
st membre ffondateur de
e l’itSMF
France. EasyVista esst cotée sur Alternext
A
d’E
Euronext Parris. Pour en savoir
s
plus w
www.easyvistta.com/fr
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