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Nomination

Thomas Honegger nommé Directeur de la filiale France d’Esker
Lyon, le 22 septembre 2014 – L’éditeur lyonnais Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions
d’automatisation des processus documentaires, annonce la nomination de Thomas Honegger au poste de
Directeur de la filiale France.
Agé de 35 ans, Thomas Honegger est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse. Il a rejoint Esker en
2005 en tant que commercial Grands Comptes après avoir commercialisé des projets d’envergure tels que la refonte de
systèmes d’informations SAP au sein d’un intégrateur spécialisé.
Depuis 2010 Thomas Honegger était Responsable des Ventes Grands Comptes de la filiale France avec pour mission
d’animer son équipe et d’accompagner les grandes entreprises dans leurs projets de dématérialisation documentaire.
Thomas Honegger assure désormais la fonction de Directeur de la filiale France d’Esker, et ce depuis le mois d’Août
2014, avec pour mission de développer toutes les activités commerciales, marketing et consulting de cette entité.
« Depuis près de 10 ans Thomas a pris une part active dans le succès croissant d’Esker sur le marché français. Il a
accompagné nos clients les plus prestigieux dans leurs projets de dématérialisation, plus particulièrement à partir des
solutions Cloud développées par la société. Il a ainsi acquis une expertise métier et opérationnelle qui lui permettra de
mener efficacement ses équipes vers une accélération du développement d’Esker en France » explique Emmanuel
Olivier Directeur Général d’Esker.
« Fort de nombreux projets clients menés ces 10 dernières années au sein d’Esker, je suis fier de pouvoir conduire le
développement de la filiale France auquel j’ai dores et déjà contribué en tant que Responsable Grands comptes, et
mettre mon expérience métier au service de la stratégie d’Esker. J’ai la chance d’être entouré d’une équipe dynamique et
résolument à l’écoute de nos clients. Nous continuerons, ensemble, à accompagner les entreprises dans la
modernisation de leurs processus de gestion pour leur offrir des solutions toujours plus adaptées à leur environnement,
en plaçant l’innovation et l’agilité au cœur de notre démarche » souligne Thomas Honegger.

La filiale France d’Esker en quelques mots
Composée d’une trentaine de personnes, la filiale France d’Esker représente aujourd’hui 35 % du chiffre d’affaires du
groupe, avec 14,4 millions d’euros réalisés en 2013, dont 89 % grâce au Cloud Computing.
Elle compte parmi ses clients des sociétés telles qu’Arkadin, Babolat, Eurofeu, La fourchette, Léa Nature, Legoueix,
Staci, Vailant...

Des photos de Thomas Honegger sont disponibles sur demande
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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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