Chiffre d’a
affaires trimesstriel

Viive acc
célératiion de l’activité au T
T3
Croiss
sance de
d 31%
%
Noisy-le
e-Grand, le
e 15 octobr
re 2013 – EasyVista, acteur
a
majeu
ur européen de l’IT Management,
me
publie so
on chiffre d’a
affaire du 3èm
trimestre d
de l’exercice 2013.

En M€
€ (non audité)
SaaS
Licences
Maintenanc
ce
Services
CA consolid
dé

T3 2012
0,81
0,5
1,07
0,37
2,75

T3 2013
3
1,32
0,77
1,06
0,47
3,62

Evoluttion
+ 663%
+ 554%
-11%
+ 227%
+3 1%

Forte crroissance au
a 3ème trim
mestre de l’e
exercice

EasyVistta a réalisé un chiffre d’affaires
d
de
e 3,62 M€ au
a 3ème trimestre de soon exercice 2013,
2
en
progresssion de 31%
% par rapporrt au T3 20 12. Le SaaS
S a poursuiv
vi sa forte ddynamique avec
a
une
hausse d
de 63% de ses
s revenus accompagn
née de nomb
breuses sign
natures qui aalimenteront le chiffre
d’affairess futur, à l’im
mage de M6 ou de Mida
as. Les vente
es de licence
es ont fortem
ment rebondi (+54%),
profitant de la concclusion de plusieurs prrocessus de
e ventes engagés au ccours des trimestres
précédents et de la signature
s
d’u
un contrat ma
ajeur avec Rabobank.
R
Le
es services oont progressé
é pour le
2ème trim
mestre conséccutif (+27%) grâce au su
upplément de
e revenus ap
pporté par less contrats licences de
la filiale nord-américa
aine. Le vola
ant d’affaires généré par la maintena
ance est restéée stable à 1,1
1 M€.
Un Chifffre d’affaires 9 mois en
e phase av
vec les obje
ectifs

En M€
€ (non audité
é)

20
012

2013

Evoluttion

1er trim
mestre

2,,9

3,1

+ 7%

2,,8

3,5

+ 25%
%

3ème trimestre

2,,75

3,6

+ 31%
%

CA co
onsolidé 9 mois
m

8,,5

10,2

+ 20%
%

Backlo
og

7,,0

9,0

+ 28%
%

2

ème

trimestre

Sur les n
neuf premierrs mois de l’exercice 201
13, les vente
es sont resso
orties en proogression de 20% par
rapport à la période corresponda
ante de l’exe
ercice 2012. Cette performance est pparfaitementt en ligne
avec l’ob
bjectif fixé de
e 20 M€ de chiffre d’affa
aires à horizo
on 2015. L’a
activité a proogressé dans
s tous les
métiers, mais a été
é principalem
ment portée par le SaaS
S en hausse
e de plus dde 60%. Eas
syVista a
capitalisé
é sur une offre plus mature
m
que celle des principaux acteurs
a
du marché. Ce
ette forte
croissan
nce SaaS a été alimen
ntée par un
ne importantte consomm
mation de B
Backlog, maiis le fort
dynamissme commerrcial a cepen
ndant permiss de renouve
eler ce dernier qui affichhe une augm
mentation
de 28% au 30 septem
mbre 2013 à 9 M€.

Chiffre d’a
affaires trimesstriel

EasyVistta a poursuivvi son expan
nsion en Amé
érique du No
ord, avec une
e hausse dee 100% de se
es ventes
sur les n
neuf premierss mois de l’e
exercice 2013
3 à 2,2 M$, soit
s 16,5% du chiffre d’afffaires conso
olidé. Fort
de la nottoriété acquise grâce à la
a présence a
aux Etats-Unis et à l’admission dans lle Magic Qua
adrant de
Gartner, le groupe a égalementt conquis so
on premier client
c
en Nouvelle-Zélannde, le group
pe minier
Gold Fie
elds.
EasyVistta a réalisé une croissa
ance de 6%
% en Europe
e du Sud en
n dépit de laa morosité du
d climat
économiique, et a élargi sa cou
uverture sur le reste de l’Europe av
vec le recruttement d’un nouveau
partenaire aux Pays--Bas.
Perspec
ctives

L’accélération de l’activité au 3ème trimestre conforte le groupe dans
s sa capacitéé à réaliser une forte
croissan
nce sur l’exerrcice tout en poursuivant ses investissements de développem
ment.
À propo
os d’EasyViista
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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