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L’innovation au cœur du Forum Annuel des Clients Esker 2014
Innovation – Dématérialisation – Clients
Lyon, le 3 juillet 2014 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents
de gestion, réunit ses clients ce jour à l’occasion de son Forum Annuel. L’innovation sera le fil rouge de cette journée au
cours de laquelle seront présentés les résultats et la stratégie de développement du Groupe, les dernières nouveautés
produits et des témoignages clients. Jacques Birol, gérant du cabinet Less & More et co-fondateur du site Keljob.com,
interviendra en tant qu’invité pour partager sa vision du langage de l’innovation.
Cette nouvelle édition du Forum Annuel des Clients Esker réunira plus de 80 entreprises utilisatrices des solutions Esker et sera
l’occasion de donner notamment la parole aux sociétés Eurofeu, Legoueix, Colis Privé et Staci sur des problématiques métiers
concrètes au cours de deux tables rondes sur la dématérialisation des cycles client et fournisseur.
Lors de cet événement, seront également présentées les dernières fonctionnalités produits avec notamment une démonstration
de la solution de gestion des demandes d’achats (communiqué de presse disponible sur demande).
« Depuis la création d'Esker, la culture du changement et notre capacité à innover ont toujours fait partie de notre ADN.
L'innovation nous entoure, elle s'invite dans notre quotidien et dans nos entreprises. C'est pourquoi, nous avons choisi de la
mettre à l'honneur de l'édition 2014 de notre Forum Clients. Pour partager avec nos clients cette culture de l’innovation
permanente, nous accueillerons Jacques Birol, expert sur ce sujet, qui nous expliquera comment "craquer le code" du langage
de l'innovation » explique Claire Valencony, Directeur de la Filiale France d’Esker.

À propos d’Esker
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, Manpower,
Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
Avec un chiffre d’affaires de 41,1 millions d’euros en 2013, Esker se positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2014. Esker se classe également au 5ème rang des champions du SaaS selon l’AFDEL
avec une croissance de plus de 16 % de ses solutions Cloud en 2013, représentant plus de 61% du chiffre d’affaires du Groupe (89% en France).
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
65 % 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° A1209022V).
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