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14e Biennale de Lyon : une année placée sous le signe de 
l’Art Contemporain pour Esker et ses salariés 

 Lyon – le 8 juin 2017 — Déjà partenaire de la 13ème édition, Esker a souhaité renouveler son engagement 

auprès de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon qui se tiendra du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018 

à Lyon, sur le thème des « Mondes flottants », second chapitre d’une trilogie autour de la modernité. Un 

événement lyonnais à dimension internationale qui fait écho aux valeurs d’Esker et qui permettra à la 

société d’impliquer et de sensibiliser ses collaborateurs à l’art contemporain à travers plusieurs 

événements dédiés tout au long de l’année. 

Depuis plus de 30 ans, Esker accompagne les entreprises du monde entier dans leur transformation numérique, 

en éliminant le papier et en facilitant leur collaboration au quotidien. La vie moderne est donc une thématique 

particulièrement proche des considérations d’Esker qui place l’international, l’innovation et l’agilité au cœur de son 

développement depuis plus de 30 ans. 

 

 

  
Esker est heureux de s’associer à nouveau, en tant que Partenaire Officiel, à la Biennale d’Art 

Contemporain de Lyon. L’innovation, l’ambition, l’ancrage à Lyon et la dimension internationale de cet 

événement sont autant de raisons qui le rendent proches des valeurs fondamentales d’Esker.  

– Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker 

 

 
Rendre l’art contemporain accessible à tous les collaborateurs d’Esker 

 

 

 

A l’occasion du renouvellement de ce partenariat, Esker a 

souhaité impliquer et sensibiliser à l’art contemporain ses 

250 collaborateurs basés à Lyon grâce à la mise à disposition des 

billets d’entrée leur permettant de profiter de toutes les expositions 

de la Biennale et à l’organisation de plusieurs événements qui 

auront lieu tout au long de la deuxième partie de l’année : 

- Plusieurs visites guidées des expositions de la 

Biennale, 

- Des ateliers photos pour faire appel à la créativité des 

collaborateurs et capter la modernité de leur 

environnement, 

- Deux conférences pour acquérir les clés de la 

compréhension de l’art contemporain en s’appuyant 

sur les œuvres exposées à la Biennale de Lyon 2017, 

- Une visite privée du Musée d’Art Contemporain de 

Lyon, 

- Des visites parents-enfants pour faire découvrir l’art 

contemporain aux enfants des salariés d’Esker, 

- Un événement interne en fin d’année sous le signe de 

la Biennale. 
 

 

http://www.esker.fr/
http://www.biennaledelyon.com/
https://www.facebook.com/EskerRecrute/posts/529747470533572


 

  
Je suis fière que mon entreprise soit impliquée aux côtés de la Biennale. Il s’agit d’une réelle opportunité 

d’ouverture d’esprit et de découverte de l’art moderne pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet 

comme moi, mais aussi pour ceux qui n’ont pas cette sensibilité afin de les guider dans cette découverte. 

– Alizée Hannequart, Responsable Marketing Clients 

 

 

 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 leurs processus de 
gestion afin d’en améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire le coût (commandes d’achats, factures fournisseurs, 
commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement). 

Avec un chiffre d’affaires de 66,0 millions d’euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme 
le 17ème éditeur de logiciels français (classement Truffle 100 France 2017) et le 3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des 
éditeurs de logiciels Rhône-Alpes 2015). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de 
son chiffre d'affaires à l’international, dont 42% 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). 

 

 

Esker SA 

10 rue des Emeraudes, 69006 Lyon 
Tél. – +33 (0) 4 72 83 46 46 
Fax – +33 (0) 4 72 83 46 40 

E-mail – info@esker.fr 

Contacts Presse – AMALTHEA 

Séverine CHARPENTIER – Tel: 04 26 78 27 11 
E-mail : scharpentier@amalthea.fr 

Julie BARBARAS – Tel: 04 26 78 27 12  
E-mail : jbarbaras@amalthea.fr 

Suivez-nous 

    
Visitez notre blog ! 

www.dematerialiser.fr 
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