
Chiffre d’affaires trimestriel                                                                                     

Chiffre d’affaires 9 mois 2016 : 16,94 M€ 

Croissance forte de l’activité SaaS : + 25%,  

en phase avec l’objectif annuel 

 

 

Noisy-le-Grand, le 18 octobre 2016 – EasyVista, acteur majeur de l’IT Management en 
Europe et aux Etats-Unis, publie son chiffre d’affaires au 30 septembre au titre de l’exercice 
2016. 
 
 

CA 9 mois en M€  
(non audité) 

2016 2015 Evolution 

SaaS 8,45 6,76 +25% 

Licences 2,44 1,80 +35% 

Maintenance 3,68 3,62 +2% 

Services 2,38 2,62 -9% 

CA consolidé 16,94 14,80 +14% 

 
 
 

Croissance de +14,41% portée par la dynamique SaaS 

 
EasyVista a enregistré un chiffre d’affaires de 16,9 millions d’euros au cours des neuf premiers 
mois de son exercice 2016, en progression de +14% par rapport à la même période 2015. Au 
3ème trimestre 2016, l’activité SaaS est restée dynamique, s’établissant à 2,93 M€, soit une 
croissance de +25% en ligne avec les objectifs annuels précédemment annoncés par le 
Groupe. Les ventes additionnelles de Licences ont contribué pour 0,75 M€ au chiffre d’affaires 
trimestriel.  
 
Au 30 septembre 2016, l’ARR* (Annual Recurring Revenue), indicateur majeur de la 
récurrence de l’activité SaaS, calculé trimestriellement s’établit à 12,1 M€. 
 
Parmi les nouvelles références SaaS signées au 3ème trimestre de cette année, citons EDF 
Energies Nouvelles et le Conseil Général de Loire-Atlantique en France, le Ministère de la 
Justice au Portugal, Penn National Gaming (casinos) et Golden Valley Health (hôpital)  aux 
Etats-Unis.  
 
*ARR : valeur annualisée des contrats de la période précédente (trimestre t-1) + valeur des contrats gagnés sur la 
période en cours (trimestre t) - la valeur annuelle des contrats perdus sur la période en cours (trimestre t) 

 
  
Perspectives de fin d’exercice  

 
Pour l’exercice 2016, le Groupe  confirme son objectif annuel de croissance SaaS compris 
entre +20% et +30%. Par ailleurs, la croissance globale pourrait bénéficier de ventes 
additionnelles de Licences. 
 

 



Chiffre d’affaires trimestriel                                                                                     

Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaire du 4ème trimestre 2016 : 14 février 2017 après bourse  

 
 

À propos d’EasyVista  
 

EasyVista réinvente le Service Management pour les utilisateurs mobiles, simple à déployer, facile à 
utiliser. La plateforme EasyVista automatise et personnalise la fourniture de services pour les employés 
et autres utilisateurs finaux, sans une seule ligne de code. EasyVista est la seule solution de Service 
Management intrinsèquement conçue pour l’expérience Mobile First, Elle permet à plus d’un millier 
d’entreprises à travers le monde d’améliorer radicalement l’expérience utilisateur; de simplifier et 
accélérer la création et la gestion des services ; et de réduire le coût total de la fourniture de service. 
EasyVista compte plus de 20 années d’expérience en Service Management, et des clients dans de 
nombreux  secteurs d’activités tels que les services financier, la santé, l’enseignement supérieur, les 
technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie... L’entreprise est présente dans le 
monde entier, avec 2 sièges à Paris et à New York. EasyVista est cotée sur Alternext d’Euronext Paris 
(ALEZV:EN). Pour plus de renseignements, visitez www.easyvista.com/fr, et suivez-nous 
@EasyVista_fr sur Twitter.  
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