Communiqué de presse

EASYVISTA INTÈGRE L’INDICE ENTERNEXT® PEA-PME 150
D’EURONEXT
Visibilité accrue du titre EASYVISTA
Noisy-le-Grand, France, le 30 septembre 2019, 18h00 – EASYVISTA (FR0010246322 –
ALEZV – Eligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Service Management en Europe et aux
Etats-Unis, annonce l’intégration récente de son titre au sein de l’indice Enternext® PEA-PME
d’Euronext.
L'indice Enternext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises
éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC® PME, Enternext® PEA-PME 150 est composé
de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice est révisé une fois par an
et sa pondération revue trimestriellement.
Prochain communiqué financier :
Chiffre d’affaires du T3 2019, le 15 octobre 2019

A propos de EASYVISTA
EASYVISTA est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self Help destinées à
automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux
clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de
Self Help, IA et Micro Apps, EASYVISTA propose aux organisations une expérience utilisateur
augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction
des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.
Aujourd’hui, EASYVISTA permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le
changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de
nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les
technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc. Avec un siège à New York et Paris,
EASYVISTA (ALEZV:EN) est une société mondiale, cotée, en pleine croissance et soutenue par des
investisseurs de premier plan.
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