Esker ouvre une nouvelle usine courrier en France d’une
capacité de 12 millions de pages par mois
Lyon, le 9 juin 2011 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus
documentaires, annonce l’ouverture d’une nouvelle usine courrier à Lyon pour gérer les envois de courriers de ses
clients en France et en Europe, soit actuellement quatre millions de pages par mois. Cette nouvelle usine, dotée d’une
capacité pouvant atteindre 12 millions de pages par mois, vient ainsi renforcer l’infrastructure mondiale d’Esker et
s’inscrit dans la nouvelle offre d’Esker « International Mail Services »* destinée à répondre aux besoins
d’externalisation des processus documentaires des entreprises aux meilleurs coûts et dans les meilleurs délais.
Pour ses services de diffusion de documents à la demande, Esker met à disposition de ses clients une infrastructure
de traitement et d’envoi de documents par courrier, fax, e-mail et SMS à la pointe de la technologie en France et dans
le monde entier. Avec plus de 120 millions de pages traitées en 2010 par ses 8 centres de productions (France, EtatsUnis, Australie, Royaume-Uni, Espagne, Belgique et Singapour), l’offre d’externalisation des envois de documents
d’Esker rencontre un vif succès. Des sociétés telles que Jenny Craig by Nestlé Nutrition, le Groupe Lafuma,
LaCentrale.fr ou encore KONE, l’utilisent au quotidien pour automatiser et externaliser l’envoi de leurs courriers
(factures, bons de commandes, relances, lettres recommandées, courriers marketing, bulletins de paie…).
Pour faire face à la croissance exponentielle de ces volumes, Esker vient de déménager son usine courrier,
initialement située à Villeurbanne, dans de nouveaux locaux deux fois plus grands à Décines, dans la banlieue
2
lyonnaise. D’une surface totale de 1 500 m , cette nouvelle usine courrier est capable de traiter jusqu’à 12 millions de
pages par mois grâce à une infrastructure complète :
-

Trois presses numériques industrielles iGen3 et iGen4 Xerox pour les impressions couleurs, capables
d’imprimer 6 600 pages / heure chacune,

-

8 imprimantes Xerox haute capacité pour les impressions en noir & blanc et le backup couleur, capables
d’imprimer 7 500 pages / heure chacune,

-

1 machine de mise sous pli haute capacité MPS C6 Pitney Bowes d’une capacité de 50 000 feuilles / heure,

-

4 machines de mise sous plis C4/C6 Pitney Bowes,

-

1 machine de gestion automatisée des recommandés, capable d’imprimer et de coller les formulaires de
recommandés avant remise en poste, jusqu’à 6 000 plis / jour.

« Cette nouvelle usine courrier, plus grande et à la pointe de la technologie, vient soutenir le dynamisme de notre offre
globale de gestion des processus documentaires où le papier est encore prépondérant. Nous proposons aux
entreprises une offre unique alliant externalisation de l’envoi de leurs documents papier et dématérialisation complète
comme par exemple pour l’envoi des factures clients au format papier ou en facturation électronique. Cette usine
modèle vient également compléter notre réseau de centres de production de courrier, unique en son genre, pour
proposer aux entreprises une offre d’externalisation de l’envoi de leurs courriers au niveau international.» explique
Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.
Au-delà des investissements matériels, 10 personnes travaillent à temps plein dans l’usine courrier (chargement du
papier des imprimantes, chargement des cartouches d’encre, supervision de la mise sous pli, maintenance des
matériels…). L’ensemble de cette chaîne de production est pilotée par les logiciels d’Esker, de l’envoi du document

par le client jusqu’à la remise en poste ; un code barre étant intégré sur chaque page afin d’assurer la traçabilité et le
suivi des documents de bout en bout.
Des photos de la nouvelle usine courrier d’Esker sont disponibles sur demande

* Grâce à son offre International Mail Services d’Esker (IMS), Esker met à disposition des entreprises un réseau
d’usines courriers situées en France, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Australie et à
Singapour, afin de leur permettre d’envoyer leurs courriers directement à partir du pays destinataire et de gagner ainsi
en coûts et en délais : la remise en poste du courrier étant garantie partout dans le monde en 24h00
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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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