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Rentabilité au second semestre 
 Résultat net  de près de 1 M€ sur l’exercice   

Capacité d’autofinancement positive  
 
Noisy-le-Grand, le 31 03 2015 – EasyVista, acteur majeur de l’IT Management en Europe et 
aux Etats-Unis, publie ses résultats annuels au titre de l’exercice 2014.  
 

Normes Françaises, en M€ 31/12/2013 31/12/2014 Variation en M€ 

Chiffre d’affaires 14,7 19,4 +4,7 

Achats et charges externes -5,5 -7,4 -1,9 

Charges de personnel -10,0 -11,7  -1,7 

Impôts & taxes -0,3 -0,5 -0,2 

Dotation aux amortissements -0,3 -0,6 -0,3 

Autres charges/produits +0,4 +0,5 +0,1 

Résultat d’exploitation -1,0 -0,3 +0,7 

Résultat financier -0,2 +0,7 +0,9 

Résultat courant avant impôt -1,2 +0,4 +1,6 

Dotation sur écarts d’acquisitions -0,2 -0,2 - 

Impôts (dont  impôts différés) +0,4 +0,7 +0,3 

Résultat net -0,9 +0,9 +1,8 

 
 
EasyVista a réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 millions d’euros au cours de son exercice 
2014, en hausse de 32% par rapport à l’exercice 2013. Le groupe est parvenu à croître dans 
toutes ses zones géographiques avec notamment un doublement du revenu réalisé en 
Amérique du Nord.   
 
Le SaaS représente désormais 38% des ventes du groupe après une croissance de 46% en 
2014. Le backlog a augmenté de 33% attestant une conquête commerciale soutenue et 
garantissant le maintien d’un fort volume d’affaires SaaS dans les trimestres à venir.   
 
Rentabilité opérationnelle au second semestre   
 
Sur le second semestre, EasyVista a renoué avec un résultat d’exploitation positif (+0,4 M€) 
compensant partiellement le déficit enregistré au 1er semestre. Au final, la perte 
d’exploitation s’affiche à -0,3 M€ en amélioration de 0,7 M€ en comparaison de l’exercice 
2013. Les investissements nord-américains ont pesé sur les résultats, mais la rentabilité 
d’exploitation en Europe s’est encore s’améliorée, atteignant 1,3 M€  en 2014 et permettant 
au groupe d’autofinancer son développement.  
 
 Résultat net positif   
 
La remontée rapide du dollar sur le dernier trimestre a profité au résultat financier, 
excédentaire de plus de 0,7 M€,  portant le résultat courant avant impôt à + 0,4 M€ en 
hausse de près de 1,6 million d’euros en comparaison de l’exercice précédent. L’activation 
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d’impôts différés pour 0,8 M€ a bénéficié au résultat net qui ressort à 0,9 M€ en hausse de 
1,8 M€ par rapport à l’exercice 2013.   
 
EasyVista a dégagé une capacité d’autofinancement de 0,6 M€ sur l’exercice, le cash-flow 
d’exploitation a cependant été très légèrement négatif de -0,1 M€  sous l’effet d’une variation 
défavorable de BFR provoquée par l’activation des impôts différés. Au final, EasyVista 
dispose d’une trésorerie disponible de plus de 1,1 M€ au 31 décembre 2014 avec une dette 
financière nette quasi nulle.   
    
 Perspectives   
  
Engagé  dans une dynamique de forte croissance et convaincu de la rentabilité intrinsèque 
de son modèle, le groupe entend dépasser les 30% de hausse de chiffre d’affaires en 2015 
avec un résultat d’exploitation et un résultat net positifs. A moyen terme, EasyVista vise un 
chiffre d’affaires de 75 millions d’euros au 31 décembre 2019, avec une marge d’EBITDA 
comprise entre 20 et 30%, conformément à son plan Power 100.      
 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015,  
le 14 avril après bourse   

 
 
  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 
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. Pour en savoir plus 
www.easyvista.com/fr 
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