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SAP – Belgique – Dématérialisation

SAPience.be USERday 2016
Esker renforce son positionnement dans l’écosystème SAP® en Belgique
Lyon, le 15 mars 2016 — Esker conforte sa présence en Belgique et son expertise dans la dématérialisation
des processus de gestion en environnement SAP en participant, pour la troisième année consécutive, au
SAPience.be USERday 2016 qui aura lieu le 22 mars à Gand, en Belgique.
SAPience.be regroupe plus de 3 000 utilisateurs SAP en Belgique et fait partie du SUGEN*, groupement international
de 17 associations d'utilisateurs SAP. Le club organise tous les ans le SAPience.be USERday qui réunit, sur une
journée, l’ensemble de l’écosystème SAP belge.

15 années dans l’écosystème SAP
Esker propose aux entreprises des solutions intégrées à SAP pour dématérialiser leurs processus de gestion tels que
le traitement des commandes clients, des factures clients ou encore des factures fournisseurs. Plus de 50% de ses
clients sont aujourd’hui équipés de SAP parmi lesquels Messer, Samsung, Spir Communication, Sanofi…
Esker est également partenaire depuis plus de 15 ans de nombreux clubs utilisateurs SAP parmi lesquels
SAPience.be en Belgique, l’USF en France, l’ASUG aux Etats-Unis ou encore l’UKISUG au Royaume-Uni et en
Irlande.

Une implantation renforcée en Belgique depuis 4 ans
Depuis 4 ans, Esker a renforcé sa présence en Belgique avec des références telles que Cosucra, Vaillant, Ariston
Thermo, Nyrstar, Milcobel, qui ont choisi ses solutions de dématérialisation.
« Avec les nombreux sièges de grandes entreprises installés sur son territoire, la Belgique est un véritable carrefour
de l’Europe. A ce titre, il est important pour nous d’y avoir une position forte dans le cadre de notre stratégie de
développement international. C’est pourquoi nous renouvelons par exemple depuis 3 ans notre participation à
SAPience USERday qui est une occasion supplémentaire de rencontrer nos clients et prospects, et d’être au cœur de
leurs problématiques de dématérialisation dans l’environnement SAP » explique Thomas Honegger Managing Director
- Esker

Esker au SAPience.be USERday 2016
22 mars - Ghelamco Arena, Gand
Esker sera présent sur SAPience USERday et animera un atelier sur le thème « 5
bonnes pratiques pour optimiser votre processus de traitement des
commandes clients ».
L’efficacité du traitement des documents de gestion est un facteur clef de la
satisfaction clients pour les entreprises. Optimiser leur cycle « Order to Cash »
(commandes clients et facturation clients) est aujourd’hui critique pour améliorer leur
compétitivité.
Cet atelier présentera 5 bonnes pratiques pour optimiser le traitement de ses
commandes clients en environnement SAP et améliorer la satisfaction clients, en
s’appuyant notamment sur l’exemple de Kimball National Office Furniture.

* SAP User Group Executive Network
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À propos d’Esker
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions 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 58,5 millions d’euros en 2015, dont 72% 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).
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