Résultats semestriels

Amélioration des résultats semestriels 2016
Hausse du cash-flow d’exploitation
Trésorerie renforcée
Noisy-le-Grand, le 20 septembre 2016 – EasyVista, acteur majeur de l’IT Management

en Europe et aux Etats-Unis, publie ses résultats semestriels 2016.

Normes Françaises, en M€*

30/06/2015

30/06/2016

Variation en M€

Chiffre d’affaires

9,99

11,23

+ 1,24

Achats et charges externes

-4,13

-4,22

Charges de personnel

-6,99

-7 58

Impôts & taxes

-0,25

-0,24

Dotation aux amortissements

-0,23

+0,10

Autres charges/produits

+0,01

+0,05

Résultat d’exploitation

-1,60

-0,66

Résultat financier

+0,54

-0,06

Résultat exceptionnel

-0,03

-0,06

Dotation sur écarts d’acquisitions

-0,09

-0,06

Impôts (dont impôts différés)

-0,05

+0,26

Résultat net

-1,23

-0,59

+0,94

+0,64

*Comptes consolidés non audités

Un semestre marqué par l’amélioration des résultats

Au 1er semestre 2016, EasyVista a enregistré un chiffre d’affaires de 11,2 M€, en croissance
de +12% par rapport à la même période 2015. La dynamique de signatures SaaS observée
au 1er semestre (+26%) est en ligne avec l’objectif annuel de croissance que s’est fixé le
Groupe sur cette activité. Au 30 juin 2016, le Backlog SaaS s’élève à 19 M€. A la même date,
l’ARR* (Annual Recurring Revenue), indicateur majeur de la récurrence de l’activité SaaS,
calculé trimestriellement, atteint 12,1 M€ contre 11,4 M€ au 31 mars 2016.
Bénéficiant de la qualité de la croissance et de la stabilisation des charges opérationnelles, le
résultat d’exploitation ressort à -0,66 M€ contre -1,66 M€ un an auparavant. En dépit d’un effet
de change défavorable, le résultat net semestriel s’établit à -0,59 M€, en amélioration sensible
par rapport au résultat net du 30 juin 2015 (-1,23 M€).
La variation de BFR, très favorable grâce à la bonne performance réalisée en SaaS, a permis
de générer au 30 juin 2016 un cash-flow d’exploitation de 636 K€. La trésorerie nette s’est
élevée à 333 K€.
*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)
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Perspectives

Afin d’accélérer son développement aux Etats-Unis et d’accroitre les ventes de ses solutions
SaaS, y compris la nouvelle technologie Apps qui peut s’étendre au-delà de l’IT, EasyVista a
lancé une émission d’obligations convertibles (OC) pour 7,5 millions d’euros en 2 tranches.
Celles-ci ont été intégralement souscrites le 28 juillet et le 8 septembre 2016 à un prix de 40
euros par OC.
Le succès de ce placement atteste de la confiance forte des investisseurs institutionnels dans
le modèle de développement du Groupe. Conjugué à la dynamique commerciale observée
depuis plusieurs semestres en Europe et en Amérique du Nord, il conforte EasyVista dans ses
perspectives de développement ambitieuses à moyen/long terme. Pour l’exercice 2016, le
Groupe confirme son objectif annuel de croissance SaaS compris entre +20% et +30%.
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaire du 3ème trimestre 2016 : 18 octobre 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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