
 

 
 

 
Esker : une croissance de 19 % en 2010 soutenue par  le Cloud 
Computing et l’international  
 
 
Lyon, le 18 janvier 2011 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus 
documentaires, annonce un chiffre d’affaires de 32,7 millions d’euros en 2010, soit une croissance de 19% (14% à taux de 
change constant) par rapport à son exercice précédent. Esker se positionne aujourd’hui parmi les premiers éditeurs de 
logiciels français à avoir réussi le pari du passage au Cloud Computing et du développement à l’international, grâce à des 
orientations stratégiques amorcées depuis plusieurs années. Ce succès conforte ainsi la place d’Esker parmi les 
Entreprises de Taille Intermédiaire françaises (ETI)* à fort potentiel.   
 
41 % du chiffre d’affaires réalisé grâce au Cloud C omputing 
 

Déjà bien ancré en France où 82 % du chiffre d’affaires est réalisé en mode SaaS, ce virage s’est accéléré dans les filiales 
étrangères d’Esker qui ont enregistré une croissance de 56 % de leur activité à la demande. Les solutions et services 
d’externalisation et de dématérialisation à la demande d’Esker ont ainsi rencontré un vif succès avec : 

� 42 % de croissance pour les solutions Esker on Demand et 25 % pour la solution FlyDoc. 

� De nouveaux clients tels qu’Entremont, Groupe Zannier, Jenny Craig by Nestlé Nutrition, Lafuma, Parfip Lease, 
Sodexo, Thomson Reuters. 

� Plus de 120 millions de pages traitées par les 8 centres de production d’Esker dans le monde pour le compte de 
ses clients (France, Etats-Unis, Australie, Royaume-Uni, Espagne, Belgique et Singapour). 

 
 « Pour accélérer notre croissance en 2011, nous avons l’ambition de poursuivre le développement de nos services à la 
demande avec notamment la sortie d’une nouvelle version de notre solution de traitement des factures fournisseurs et 
l’agrandissement sur un nouveau site de notre usine courrier en France. Nous pourrons ainsi répondre aux besoins 
croissants de nos clients pour externaliser et dématérialiser la gestion de leurs documents de gestion » explique Jean-
Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. 
 
68 % du chiffre d’affaires à l’international 
 

Avec 68 % de son chiffre d’affaires réalisé hors de France, Esker est un des éditeurs français pionniers à l’international. En 
2010, Esker a consolidé cette présence mondiale avec des croissances allant de 10 % aux Etats-Unis, 14 % sur la zone 
Asie-Pacifique et jusqu’à 18 % en Europe (notamment 51% en Allemagne, 43% en Espagne et 19 % en France). 2010 a 
aussi été marquée par l’ouverture d’une nouvelle filiale en Malaisie qui a renforcé l’implantation d’Esker en Asie, après 
Singapour en 2006. Déjà très présente en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, Esker capitalise aujourd’hui sur le 
dynamisme de l’Asie et des marchés émergents. 
 
« Notre croissance à deux chiffres est le fruit à la fois de la réussite de notre développement international et de notre 
passage d’un modèle d’éditeur en mode licence à un modèle Cloud Computing. Grâce à une stratégie engagée il y a plus 
de 5 ans, nous proposons aujourd’hui aux entreprises une offre unique d’externalisation et de dématérialisation de leurs 
documents de gestion à la demande (factures clients, commandes clients, factures fournisseurs…), tout en apportant une 
couverture internationale » ajoute Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.  
 

 



 

 

* Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises dont l'effectif est compris entre 250 et 5 000 personnes, dont le bilan total 
n'excède pas 2 Mds € et dont le chiffre d'affaires demeure inférieur à 1,5 Mds €. Ces entreprises, qui se situent dans une catégorie intermédiaire 
entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises, représentent une part importante de l’économie nationale. Au nombre 
de 4700, elles emploient 20 % des effectifs salariés, réalisent 20 % de la valeur ajoutée et sont particulièrement performantes à l’export, avec près 
de 30 % des exportations totales. 
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       A propos d'Esker  ■ www.esker.fr 
 
Créé en 1985, Esker est un des principaux éditeurs de solutions et services de dématérialisation à la demande et un des acteurs majeurs du 
SaaS en France (Software as a Service). 
 
Dédiés à tous les acteurs de l’entreprise (Direction  Financière, Comptabilité, Ressources Humaines, Marketing…), ses solutions et services à la 
demande, Esker DeliveryWare, Esker on Demand et FlyDoc permettent aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception et l’envoi 
de leurs documents (factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de relances, courriers commerciaux et marketing, 
bulletins de paie…) par courrier, fax, e-mail ou SMS. Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de leurs processus 
de gestion tout en améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur impact environnemental. 
 
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 organisations dans le monde telles que Adecco, AGF, Aldes, EDF, Flammarion, Lafarge, 
Manpower, Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers. 
  
Avec un chiffre d’affaires de 32,7 millions d’euros en 2010, Esker se positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région 
Rhône-Alpes. 
 
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international 
avec 68% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 41% aux Etats-Unis. 
  
Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker FaxTM , VSI FAX® for Unix et 
Esker FaxTM for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et SmarTerm. 
  
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N° 
A0605040V). 
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