Evo
olution de l’ac
ctionna
ariat
Ea
asyVista accueille
e de nou
uveaux ac
ctionnairres
Noisy-le
e-Grand, le
e 28 janvier
r 2013 – Ea
asyVista (anciennement Staff&Line), acteur maje
eur de l’IT

Management en Eurrope, annonc
ce aujourd’hu
ui une évoluttion importan
nte de son acctionnariat.
Après 14
4 ans d’acco
ompagnemen
nt, la société
é de capital in
nvestissement Sofinnovaa a souhaité procéder
à la cesssion de sa participation
p
de
d 25% du ccapital d’Eas
syVista dans le cadre dee la fermeture
e d’un de
ses fond
ds. La cesssion de cettte participattion a perm
mis l'entrée de
d 3 investtisseurs priv
vés et le
renforcement d'un actionnaire
a
historique dan
ns le cadre d'une opéra
ation amicalee visant à ap
ppuyer la
stratégie
agement.
e de croissan
nce à long terme du mana
EasyVistta remercie Sofinnova de
e la confiancce témoignée
e au cours de
d ces 14 deernières anné
ées et se
félicite de l’entrée au
u capital d’ac
ctionnaires in
ndividuels forrts d’une soliide connaisssance des en
ntreprises
innovanttes.
.
À propo
os d’EasyVista
Ancienne
ement Staff&
&Line, Easy
yVista est un
n éditeur international spécialisé
s
suur le marché de l’IT
et de la qu
Management (gestio
on des infra
astructures e
ualité de service inform
matiques). La
a société
développ
pe et comme
ercialise le progiciel
p
EassyVista en mode
m
cloud (S
SaaS ou Sooftware as a Service),
destiné a
aux organisa
ations de toutes tailles. V
Véritable ERP
P du service informatiquee, EasyVista couvre la
gestion de l’ensemb
ble du cycle de vie des actifs inform
matiques : inc
cidents, probblèmes, événements,
changem
ments, misess en production, disponib
bilité, continu
uité de servic
ce et niveauux de service
e, gestion
du parc et des config
gurations, inv
ventaire auto
omatique et portail
p
utilisateurs. EasyV
Vista a fait so
on entrée
dans le M
Magic Quadrrant de Gartn
ner en août 2
2012.
Leader d
des solutionss d’IT manag
gement en m
mode Cloud, EasyVista
E
es
st implantée en France, Royaume
R
Uni, Italiie, Espagne, Portugal, aux
a Etats-Un
nis et au Canada. EasyV
Vista comptee plus de 80
00 clients
dans le monde, dans les secte
eurs de la b
banque, de l'assurance, de l'industtrie, du tertiaire, des
administtrations, de l''infogérance et du conse il.
EasyVistta est cotée
e depuis 20
005 sur Alte
ernext de NYSE-Euron
N
ext Paris. P
Pour en savoir plus
www.eassyvista.com//fr .
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