BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Noisy-le-Grand, France, le 5 janvier 2017 – Au titre du contrat de liquidité confié par la
société EASYVISTA à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2016,
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
•
•

6 080 titres EASYVISTA
33.992,13 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
•
•
•
•
•

50.000,00 euros
Apport complémentaire de 25.000,00 euros le 25/03/2013
Reprise de 30.000,00 euros le 27/06/2014 sur les moyens affectés pour la mise en
œuvre du contrat
Apport complémentaire de 35.000,00 euros le 19/06/2015
Apport complémentaire de 25.000,00 euros le 17/09/2015

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 Alternext d’Euronext Paris (ALEZV:EN).
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.easyvista.com/fr ou Twitter
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