Neopost France choisit la technologie Esker
pour lancer son service de poste en ligne
Lyon, le 12 septembre 2011 – Neopost France, filiale du Groupe Neopost premier fournisseur européen et
deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier, choisit d’utiliser en OEM* la technologie et
l’infrastructure d’Esker pour lancer son service d’envoi de courrier à la demande.
Cette nouvelle offre permettra aux clients de Neopost France d’envoyer via Internet 24h/24 et 7j/7 les courriers
issus de leurs applications bureautiques et d’entreprises (factures, correspondances clients, relances, …). En
quelques clics, à partir de leur poste de travail, ils bénéficient d’une solution complète d’externalisation de la chaîne
éditique : impression, mise sous pli, affranchissement et remise en poste.
La technologie Esker ainsi intégrée au portefeuille des solutions Neopost France permet d’enrichir la gamme
existante (solutions d’affranchissement, de mise sous pli et d’adressage de documents) de services à forte valeur
ajoutée autour du document de gestion : de l’envoi de courriers simples et courriers recommandés jusqu’à
l’archivage en ligne.
Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Esker met à disposition de Neopost France une application complète
incluant :
• L’envoi de courriers, courriers recommandés et une solution d’archivage à la demande
• Une imprimante virtuelle et une interface Web de connexion aux services de courriers en ligne
• Une infrastructure cloud computing de trois data Centers (Etats-Unis, France et Australie)
• 8 centres de production Courrier aux Etats-Unis, en France, en Australie, en Espagne, à Singapour, au
Royaume-Uni et en Belgique
« Les attentes de nos clients sur la chaîne de valeur du courrier ont sensiblement évolué ces dernières années :
productivité, réactivité et traçabilité des envois sont des éléments vitaux de la compétitivité d’une entreprise et les
solutions de Neopost doivent s’inscrire dans ce schéma » déclare Jean-François Badet, PDG de Neopost France.
« L’offre de courrier à la demande d’Esker répond pleinement à notre cahier des charges et a largement fait ses
preuves depuis plusieurs années auprès de grands comptes en France et aux USA. Cette offre est le chaînon
manquant pour permettre à nos clients d’adresser leurs besoins d’automatisation de leur flux de courrier de bout en
bout».
« En alliant le savoir-faire technologique d’Esker à l’expertise de Neopost, nous souhaitons apporter une solution
encore plus intuitive de l’automatisation de la chaîne courrier. Le courrier à la demande est une extension naturelle
des équipements de salles courrier en permettant de gagner plus de productivité et ceci au cœur même des
applications et des habitudes de l’utilisateur » rappelle Eric Thomas, VP Business Developpement d’Esker.
Les clients de Neopost France vont bénéficier de tous les atouts de la technologie d’Esker :
 Des économies perceptibles : jusqu’à 45% d'économies du coût d’envoi d’un courrier traditionnel
 Des courriers traités en temps réel et une disponibilité du service 24h/24 et 7j/7
 Des coûts prévisibles avec un paiement à la consommation
 Un archivage en ligne sécurisé avec une archive disponible à tout moment
 Une traçabilité assurée avec la disponibilité du statut du courrier en temps réel

Cette offre sera disponible dans le réseau Neopost à partir du 19 Septembre 2011. Pour toute information
complémentaire, rendez-vous sur www.neotouch.fr
* Original Equipment Manufacturer : Solutions intégrant la technologie d’un autre éditeur. On parle également de marque blanche
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À propos de Neopost ■ http://www.neopost.fr
NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPEEN et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier. Implanté
dans 19 pays, avec 5 700 salariés, un chiffre d’affaires annuel de 966 millions d’euros en 2010 et une offre commercialisée dans plus de 90
pays, le Groupe est un acteur incontournable du marché de l’équipement des salles de courrier et des solutions logistiques.
Il offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion ou d’adressage de documents ainsi qu’en matière de
traçabilité logistique. Neopost propose aussi une offre de services complète, intégrant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de
financement.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120..

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
Rhône-Alpes.
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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