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1. Faits marquants :
Forte croissance du chiffre d’affaires :

Sur le premier semestre 2014, le groupe a réalisé une croissance globale de 35%.
Cette croissance est due au dynamisme de l’activité SaaS qui continue d’afficher une
croissance élevée de 51%, et à l’hyper croissance des activités en Amérique du Nord
(+110%).
Poursuite des investissements commerciaux aux USA:

Comme prévu dans le business plan, la majorité du cash-flow généré par le modèle
SaaS est investie aux USA. L’équipe a été renforcée pour atteindre 25 personnes, ce
qui constitue une taille minimale. Ces recrutements sont la principale cause
d’augmentation des charges de personnel qui augmentent de 25% (soit 1,2M€) par
rapport à la même période de 2013.
Réduction des pertes:

Malgré ces investissements, le résultat opérationnel est ressorti à -0.74M€ en
amélioration de 25% (0,26M€) en comparaison du premier semestre 2013. Le résultat
net part du groupe s’est réduit lui aussi à -0,87M€ par rapport au S1 2013 soit une
amélioration de 0,22M€.
Situation financière reste favorable :

La variation favorable du BFR, provoquée par un décalage entre la facturation et la
reconnaissance des revenus en SaaS, a largement compensé une capacité
d’autofinancement proche de l’équilibre. Le cash-flow d’exploitation s’est ainsi élevé à
0,32 M€ permettant à la trésorerie brute de rester au même niveau qu’en Décembre
2013 (1,7M€). Des investissements exceptionnels en France pour l’agrandissement du
siège ont été financés par des prêts bancaires pour 342k€.
Bonnes perspectives à moyen terme:

EasyVista continue son développement en Amérique du Nord qui représente 50% du
marché mondial, tout en maintenant un niveau de croissance à 2 chiffres en Europe.
Ce taux de croissance du chiffre d’affaires étant plus élevé que celui des charges, la
tendance est à un retour progressif à l’équilibre.

2.Evolution du cours de bourse :
Le cours le plus bas enregistré s’est situé à 18,54 euros le 13 janvier 2014 et le cours
le plus haut à 34,89 le 20 mars 2014.
La capitalisation boursière au 30 juin 2014 ressortait à 45,1 millions d’euros.

