Communiqué de presse

EasyVista renforce sa stratégie de marketing technologique
Nomination d’un expert de l’ITSM, John Prestridge,
au poste de Chief Marketing Officer,
pour promouvoir les différenciateurs technologiques de la solution d’EasyVista
Noisy-le-Grand, France - 9 février 2017- 18h00 – EasyVista (FR0010246322 – ALEZV – Eligible PEA
PME), acteur majeur de l’IT Management en Europe et aux Etats-Unis, a récemment annoncé le
recrutement de John Prestridge, expert reconnu en marketing des nouvelles technologies de l’ITSM,
au poste de Chief Marketing Officer. Basé aux États-Unis, il contribuera activement à l'expansion
internationale d’EasyVista et soutiendra, en particulier, l’accroissement des parts de marché en
Amérique du Nord où la Société enregistre actuellement une croissance soutenue.
Son expérience unique en stratégie produit et en marketing des technologies disruptives procurera à
EasyVista de solides atouts pour accélérer la stratégie d’intégration des dernières technologies,
l’ambition étant de développer la Digital Workplace de demain, fondée, notamment, sur le cloud
computing, la virtualisation des applications, la mobilité ou, encore, l'automatisation intelligente.
John Prestridge a été précédemment Directeur des ventes et du marketing de plusieurs sociétés dont,
en particulier, SunView Software, Citrix Systems et Sequoia Software. Au-delà du prisme marketing,
ses précédentes responsabilités dans l’univers IT l’ont amené à prendre en charge des projets
techniques tels que l’implémentation d’un ERP sur un périmètre mondial, le développement
d'architectures de sécurité et l'intégration de technologies avancées. Ces expériences lui confèrent
une connaissance fine des problématiques concrètes de terrain, rencontrées quotidiennement par les
DSI et les équipes IT.
« John dispose d’une expertise globale de l’ITSM qui lui permet de bien comprendre les enjeux de nos
clients ainsi que les leviers pour renforcer notre image », a déclaré Sylvain Gauthier, Président Directeur
Général d'EasyVista. « EasyVista va bénéficier de son expérience qui contribuera aux nouveaux
développements de produits ainsi qu’à leur promotion. Nous sommes ravis qu'il rejoigne notre équipe
à une étape clé de notre développement, où les efforts commerciaux sont renforcés pour soutenir la
croissance sur le marché américain ».
« La vision, la planification stratégique et la promotion des produits sont des points clés dans un marché
en mutation rapide », a déclaré John Prestridge, Chief Marketing Officer d’EasyVista. « Je suis
enthousiaste à l’idée de rejoindre EasyVista, l’une des sociétés les plus innovantes sur le marché de
l’ITSM au travers de son offre SaaS, unique à international, qui répond pleinement aux besoins actuels
des clients tout en proposant les technologies de demain ».
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À propos de 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
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 en savoir plus, rendez-vous sur le site d’EasyVista ou sur Twitter
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