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Esker obtient le renouvellement du label BPI  

« entreprise innovante » 
 

 

 
Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solution de dématérialisation des documents en mode 

Cloud, a obtenu le 20 novembre 2015 de la part de bpifrance le renouvellement du label BPI « Entreprise 

innovante » pour la période 2015/2018. 

 
L'obtention de ce label confirme pour une durée de 3 ans renouvelable la possibilité pour les Fonds 
Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’Esker et pour leurs 
souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants. Il permet aussi à Esker de bénéficier de 
l’Article 26 de la Loi de Modernisation de l’Economie qui vise à favoriser l’accès des PME aux marchés 
publics de haute technologie, de R&D et d’études technologiques.  
 

Ce label salue une nouvelle fois la stratégie d’innovation d’Esker qui développe des solutions de 

dématérialisation toujours plus pointues en parfaite adéquation avec les attentes de son marché. 

 

 

À propos d’Esker 

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solution de dématérialisation des documents en mode Cloud.  

Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser le traitement de leurs documents de 

gestion : commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients… Ses solutions logicielles sont 

adaptées à tous les environnements : géographiques, réglementaires, technologiques. 

Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 11 000 clients dans le monde, des ETI aux grands groupes, parmi lesquels Arkadin, le Groupe Bel, 

bioMérieux, Bayer, Direct Energie, Léa Nature, Sanofi, Staci, Vaillant Group, ou encore Whirlpool. 

Avec un chiffre d’affaires de 46,1 millions d’euros en 2014, dont 65% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 21ème éditeur de 

logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2015. 

Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à l’international 

avec 65% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis. 

Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance 

(N° 3684151/1). 

 

Esker SA 

10 rue des Emeraudes, 69006 Lyon 

Tél. – +33 (0) 4 72 83 46 46 
Fax – +33 (0) 4 72 83 46 40 
E-mail – info@esker.fr 

ESKER - Emmanuel Olivier 

infofi@esker.fr ou 04 72 83 46 46  
www.esker.comwww.esker.fr 

ACTUS - Amalia Naveira  
anaveira@actus.fr ou 04 72 18 04 92 
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