Communiqué de presse

EASYVISTA POSITIONNÉ PARMI LES LEADERS MONDIAUX DE L’ITSM
PAR LE CABINET GARTNER
INTÉGRATION AU MAGIC QUADRANT ITSM 2017
Noisy-le-Grand, France, le 4 septembre août 2017 – 18h00 – EasyVista (FR0010246322
– ALEZV – Eligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Management en Europe et aux EtatsUnis, annonce son intégration au Magic Quadrant ITSM 2017 de Gartner, cabinet de conseil
et de recherche leader dans les nouvelles technologies.
Le Magic Quadrant ITSM évalue les leaders internationaux de l’ITSM d’après deux critères
principaux à savoir la capacité d’exécution ainsi que la pertinence de leur stratégie. Ce
référencement prestigieux aux côtés des principaux leaders du secteur, après une sélection
parmi plus de 200 offres, traduit le succès de la stratégie de développement d’EasyVista au
sein d’un marché en pleine expansion.
Sylvain Gauthier, co-fondateur et CEO d’EasyVista déclare : « Le Magic Quadrant
constitue une source objective et fiable d’informations dans le secteur des nouvelles
technologies. La présence d’EasyVista pour la cinquième année consécutive au sein de ce
classement, suivi de près par les organisations souhaitant optimiser la gestion de leur
ressources IT, constitue par conséquent une belle récompense pour les équipes d’EasyVista
ainsi qu’un levier marketing puissant pour promouvoir notre offre à l’international ».
Télécharger ici le rapport complet : Gartner 2017 Magic Quadrant for ITSM Tools Report
A 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 financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les
technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie. L’entreprise est labellisée « entreprise
innovante » par Bpifrance et est présente dans le monde entier, avec 2 sièges à Paris et à New York.
EasyVista est cotée sur Euronext Growth à Paris (ALEZV:EN).
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.easyvista.com/fr ou Twitter
Prochain communiqué financier :
Résultats semestriels, le 19 septembre 2017, après bourse
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