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– Easy
yVista (Mném
monique : AL
LEZV), acteuur majeur eu
uropéen de

l’IT Mana
agement, pu
ublie ses com
mptes annuells (non audité
és) au titre de l’exercice 22012.
Au titre de son exercice 2012, EasyVista a réalisé un chiffre d’afffaires de 12,,0 millions d’euros,
d
en
me d’affairess désormais significatif,
progresssion de 20% par rapport à l’exercice 2011. Générant un volum
3,2 M€ e
en hausse de
d près de 150%, le Sofftware as a Service
S
(Saa
aS) a été le principal mo
oteur qui a
permis à l’activité d’a
atteindre un niveau histo
orique. L’aug
gmentation de 39% du baacklog SaaS
S à 8,2 M€,
atteste lla poursuite d’une puis
ssante dynam
mique, gara
antissant une
e part d’acttivité de plu
us en plus
importan
nte pour le SaaS dans le mix d’activité
é des procha
ains exercice
es.
.
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Variation

Chifffre d’affaires

10,0

12,0

2,0

Achaats
et
exteernes

(3,6)

(4,1)

(0,5)

Charrges de personnel

(7,0)

(7,9)

(0,9)

Impô
ôts & taxes

(0,3)

(0,4)

(0,1)

(0,3)

(0,3)

‐

Autrres charges/produits

0,1

0,1

‐

Résu
ultat d’exploittation

(1,1)

(0,6)

+ 0,5

Dotaation
amo
ortissements

c
charges

aux

Impô
ôts (dont
difféérés)

impôts

‐

0,1

+0,1

Dotaation sur
d’accquisitions

écarts

(0,2)

(0,2)

‐

(1,3)

(0,7)

+0,6

0,8

0,9

+0,1

Résu
ultat net
Tréssorerie nette

Retour à la rentab
bilité en Eur
rope, hauss
se des investissement
ts aux Etatts-Unis

En Francce, EasyVistta a enregisttré en 2012 u
une croissan
nce très sign
nificative, de +18% à 8,0M€ de son
chiffre d’affaires. Ce
ette très bon
nne performa
ance a été réalisée
r
dan
ns un march é relativeme
ent mou et
avec une
e forte augm
mentation de la part récurrrente de l’activité.
En Euro
ope du Sud, les filiales ont
o renoué a
avec une cro
oissance à deux chiffres (+13%), en dépit d’un
contexte
e économique sinistré. La
a progressio
on des charg
ges en Europ
pe a été conntenue à 3,3
3% grâce à
une gesttion rigoureu
use de la stru
ucture, facilittée par la ré
écurrence cro
oissante de ll’activité. Eas
syVista est
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ainsi parrvenu à la re
entabilité en Europe avecc un résultat d’exploitatio
on de 0,3 M€€, correspondant à une
améliora
ation de 1,2 M€
M par rappo
ort à 2011.

Fort d’un
n démarrage
e commercia
al et opérati onnel très satisfaisant
s
sur
s le continnent nord-am
méricain, le
groupe a relevé ses investissements afin d’e ntretenir la conquête
c
de nouveaux cllients et de renforcer
r
le
support ttechnique.

Elém
ments du compte de rrésultat 2012
M€

Europe
e

US

Chifffre d’affaires

10,8

1,,2

Autres produits d’exploitation
d

0,1

0

Ach
hats consomm
més

‐3,1

‐1,,0

Chaarges de perso
onnel

‐6,8

‐1,,1

Imp
pots et taxes

‐0,4

0

Variation d'amortissements
Résultat d’exploiitation

‐0,3
0,3

0
‐0,,9

Améliorration des résultats,
r
cash-flow
c
d
d’exploitatio
on positif

Au nivea
au consolidé
é, le résultatt d’exploitatio
on est resso
orti à -0,6 M€,
M en amél ioration de 0,5 M€ en
compara
aison de l’exe
ercice 2011. Sous l’effet favorable d’un produit fis
scal lié à un impôt différé
é positif, en
l’absence d’élémentt financier significatif e
et compte tenu
t
de l’am
mortissemennt linéaire des
d
écarts
d’acquisition, le résu
ultat net part du groupe a progressé de
d 0,6 M€ mais
m
est restéé négatif à ha
auteur de 0,7 M€.
Fort de lla différence
e entre la rec
connaissance
e de revenu et la factura
ation inhérennte au contra
at SaaS, le
groupe a dégagé 0,3
3 M€ de cas
sh-flow d’exp
ploitation, pe
ermettant de financer less investissem
ments sans
impacterr la trésorerie
e nette en trè
ès légère am
mélioration à 0,9 M€.
Perspec
ctives

En 2013
3 en Europe,, EasyVista entend capittaliser sur so
on modèle bien
b
maîtriséé d’éditeur de
e solutions
SaaS pe
erformantes pour poursu
uivre une cro
oissance rentable, sur se
es marchés sstratégiques, ainsi que
sur des p
pays périphé
ériques via un certain nom
mbre de parttenariats ave
ec des acteurrs locaux.
Le group
pe entend, en parallèle, poursuivre
p
s on effort de développem
ment outre-Attlantique afin
n d’acquérir
rapideme
ent une posiition forte, ett profiter pleiinement des opportunités
s offertes paar le marché de l’ITSM,
comme ll’obsolescence des solutions tradition
nnelles ou le « move to SaaS
S
».
La visibilité offerte sur les prochaines année
es par le mo
odèle économ
mique de pluus en plus fo
ondé sur la
récurren
nce, permettrra ainsi au grroupe de ma
aîtriser et d’autofinancer son
s développpement strattégique sur
le contin
nent nord-am
méricain, prom
metteur pour EasyVista.
Le group
pe devrait ainsi poursuiv
vre sa trajecctoire de croissance souttenue et s’esst fixé pour objectif de
réaliser p
plus de 20 M€
M de chiffre d’affaires en
n 2015.
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À propo
os d’EasyVis
sta
Depuis sa création en 1988, EasyVista sse positionn
ne comme le spécialistte du marché de l’IT
Management (gestio
on des infras
structures infformatiques). La société développe uune offre de progiciels,
EasyVistta, destinée aux organisa
ations de tou
utes tailles ett couvrant l’e
ensemble duu cycle de vie
e des actifs
informatiques : gestiion des incid
dents, des p
problèmes, des événeme
ents, des chaangements, des mises
en produ
uction, de la disponibilité, de la contin
nuité de serv
vice et des niveaux
n
de seervice, gestion du parc
et des cconfiguration
ns, inventaire
e automatiq ue et portaiil utilisateurs
s. EasyVistaa est la seule solution
française
e qui figure dans
d
le Top 10 des soluttions sélectio
onnées par Gartner
G
danss son Magic
c Quadrant.
EasyVistta est la pre
emière et seule solution au monde à avoir obtenu la validattion par Pink Elephant
pour 11 processus de
d gestion de
es services p
par rapport aux
a recommandations IT
TIL 2011. Implantée en
France, Royaume Uni, Allemagn
ne, Italie, Es pagne, Portu
ugal , aux Etats-Unis et au Canada, EasyVista
compte plus de 800 clients dans
s les secteurrs de la banque, de l’ass
surance, de l’industrie, du
d tertiaire,
des adm
onseil. Easy
ministrations, de l’infogéra
ance et du co
yVista est me
embre fondatteur de l’itSM
MF France.
EasyVistta est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Pour en savoir plu
us www.easyyvista.com/frr
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