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Le mot du PDG

Dirigée par ses membres fondateurs – Sylvain Gauthier, Directeur général,
et Jamal Labed, Directeur des opérations – EasyVista travaille avec passion
à mettre à la disposition des utilisateurs la meilleure interaction possible,
qu’il s’agisse d’un responsable informatique devant son PC ou d’un employé utilisant son téléphone mobile. Gartner classe EasyVista parmi les
trois fournisseurs dominants dans l’univers des solutions dédiées à l’espace de travail. Et il nous classe premiers d’entre eux en termes de coût
total de possession (TCO).

Sylvain Gauthier

En 2017, nous allons intensifier
le développement international,
notamment aux Etats-Unis et
Développer la nouvelle plateforme
Easyvista, et notamment Service
Apps (portails de services) et
Service Manager (ITSM).

Actionnariat

Dirigeants : 46,32 %
Alclan SC : 9,92 %
Airtek Capital Group : 7,34 %
APICA SAS : 7,34 %
Very-Consulting SAS : 7,34 %
Public : 21,74 %

Historique

P40
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. Plus de 1000 entreprises de tous
secteurs à travers le monde bénéficient des solutions EasyVista.
Depuis plus de 20 ans, EasyVista optimise et améliore continuellement sa plateforme et ce grâce à ses puissants workflows modulaires et aux meilleures pratiques
ITIL, mis en œuvre dès 2000 et soumis à des audits de PinkVerified depuis 2006.
Notre plateforme s’est développée grâce aux efforts dédiés d’une équipe de développement pérenne, et non par le biais d’acquisitions.

1988 - Année de création.
2005 - Introduction à Euronext.
2011 - Obtention de la certification
Pink Elephant, Référentiel ITIL : 11
processus.
2012 - Ouverture d’un bureau à NewYork.
2015 - Wireless Analytics, fournisseur
mondial de services de gestion de
la mobilité (MMS) peut désormais
automatiser 400 000 prestations
par an grâce aux solutions Service
Manager et Service AppStore
d’EasyVista.
2016 - Lancement Plateforme
EasyVista Service Management Mobile
First et levée de fond d’un montant de
7,5 M€.
2017 - La Croix-Rouge américaine,
l’une des plus importantes
organisations non gouvernementales
aux Etats-Unis et l’une des plus
grandes sociétés nationales du
mouvement international de la CroixRouge, fait confiance à EasyVista dans
le cadre de sa stratégie ITSM.
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