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Activité en forte Croissance au 3ème  trimestre 

177% de croissance en Amérique du Nord 

 

Noisy-le-Grand, le 14 octobre 2014 – EasyVista, acteur majeur européen de l’IT Management, 
publie son chiffre d’affaires au titre du 3

ème
  trimestre de l’exercice 2014.  

 

En M€ (non audité) T3 2014 T3 2013 Evolution 

SaaS 1,93 1,32 +46% 

Licences  1,39 0,77 +81% 

Services  0,72 0,47 +53% 

Maintenance  1,09 1,06 +3% 

CA consolidé 5,13 3,62 +41% 

Backlog 13,32 8,94 +49% 

 

.    

Forte croissance en SaaS, bond des ventes de Licences  

 
EasyVista a dépassé pour la première fois les 5 millions d’euros de chiffre d’affaires sur un trimestre 
au 3

ème
 trimestre de son exercice 2014, en progression de 41% par rapport au 3

ème
 trimestre de 

l’exercice 2013 à 5,13 M€. Les solutions SaaS ont poursuivi leur croissance à un rythme soutenu, 
avec un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 46% à 1,93 M€. Les ventes de Licences ont bondi 
de plus de 80%, à 1,39 M€, portées par le développement outre-Atlantique. Les bonnes performances 
de la filiale nord-américaine (+177%) ont également profité au chiffre d’affaires Services, en 
croissance de 53%. La Maintenance est restée stable avec un volume d’affaires de 1,09 M€. La 
conquête commerciale est très bien orientée, EasyVista enregistrant plusieurs nouvelles références 
en SaaS et en Licences sur la période : PriceWaterHouse et Elior en France, Ericsson au Portugal, le 
groupe d'assurances Markel et le système hospitalier Baptist Health aux Etats-Unis ainsi que le 
Ministère des Transports du Québec.   
 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires est ressorti à 14,0 M€, matérialisant une 
croissance de près de 37% par rapport à la période correspondante de 2013. Au 30 septembre 2014, 
le backlog SaaS atteint 13,3 M€ contre 8,9 M€ au 30 septembre 2013. Cette augmentation atteste la 
pérennité de la  dynamique actuelle.     
 

Perspectives 

 
L’accélération de l’activité au 3

ème
 trimestre conforte EasyVista dans sa capacité à atteindre en 2014 

un chiffre d’affaires proche de l’objectif de 20 M€ initialement fixé pour 2015. Le groupe entend 
prolonger cette dynamique sur les exercices futurs, et vise un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros 
en 2019 conformément à son plan Power 100.      
 
À propos d’EasyVista  
 

Depuis sa création en 1988, EasyVista se positionne comme le spécialiste du marché de l’IT 
Management (gestion des infrastructures informatiques). La société développe une offre de progiciels, 
EasyVista, destinée aux organisations de toutes tailles et couvrant l’ensemble du cycle de vie des 
actifs informatiques : gestion des incidents, des problèmes, des événements, des changements, des 
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mises en production, de la disponibilité, de la continuité de service et des niveaux de service, gestion 
du parc et des configurations, inventaire automatique et portail utilisateurs. EasyVista est la seule 
solution française qui figure dans le Top 10 des solutions sélectionnées par Gartner dans son Magic 
Quadrant.  EasyVista est la première et seule solution au monde à avoir obtenu la validation par Pink 
Elephant pour 11 processus de gestion des services par rapport aux recommandations ITIL 2011. 
Implantée en France, Royaume Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, aux Etats-Unis et au 
Canada, EasyVista compte plus de 800 clients dans les secteurs de la banque, de l’assurance, de 
l’industrie, du tertiaire, des administrations, de l’infogérance et du conseil. EasyVista est membre 
fondateur de l’itSMF France. EasyVista est cotée sur Alternext d’Euronext Paris et éligible au PEA 
PME. Pour en savoir plus www.easyvista.com/fr 
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