Esker organise son Forum Annuel des Clients Esker au sein
de sa nouvelle usine courrier en France
Lyon, le 22 juin 2011 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus
documentaires, réunira ses clients le 23 juin prochain à l’occasion de son Forum Annuel des Clients Esker (FACE).
Lors de cette journée, qui réunira plus de 40 entreprises utilisatrices de ses solutions, Esker présentera sa nouvelle
usine courrier, dotée d’une capacité pouvant atteindre 12 millions de pages par mois.
Le Forum Annuel des Clients Esker sera également l’occasion de donner la parole à Société Générale Equipment
Finance, leader européen et numéro 3 mondial du financement des ventes et des biens d’équipement, spécialiste des
marchés high tech, transport et équipement industriel. Société Générale Equipment Finance utilise les solutions
d’Esker pour dématérialiser et externaliser ses courriers et ses factures.
« Cet événement clients est toujours l’occasion d’échanges fructueux et de partage d’expérience. Nous souhaitons
cette année leur présenter plus spécifiquement notre nouveau centre de production afin qu’ils prennent connaissance
des moyens que nous mettons à leur disposition pour les aider à se libérer de l’emprise du papier au sein de leur
entreprise » explique Claire Valencony, Directeur de la filiale France d’Esker.
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des documents
de gestion.
S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises d’automatiser et de
dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de
relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc.
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 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion, Lafarge,
Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
Avec un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros en 2010, Esker se positionne comme le 21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région RhôneAlpes.
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’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 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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