Esker, partenaire Platinium de la Convention USF 2012,
confirme son positionnement stratégique dans
l’écosystème SAP
Lyon, le 10 septembre 2012 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
processus documentaires, sera partenaire Platinium de la Convention des Utilisateurs SAP Francophones 2012 qui aura
lieu les 3 et 4 octobre prochains à Dijon. Présent à l’événement depuis plus de 10 ans, à la fois aux USA et en France,
Esker conforte ainsi son implication dans la communauté SAP.
La Convention USF 2012 sera l’occasion pour le Groupe Sanofi, laboratoire de recherche, de développement et de
production de médicaments et de vaccins, d’apporter son retour d’expérience, en tant qu’utilisateur de SAP et des
solutions Esker, sur la mise en place d’une solution de dématérialisation des commandes clients.
Partenaire agréé SAP depuis plus de 10 ans, Esker compte aujourd’hui plus de 500 clients dans le monde ayant intégré
ses solutions à leur système SAP parmi lesquelles : Aldes, Ariston Thermo, BASF, GE Healthcare, Honeywell, Kimball
International, Messer, Spir Communication, Novartis, Samsung, Thomson Reuters, Valeo, Vodafone ou encore
Whirlpool.
Les solutions Esker, disponibles en mode licence ou en mode SaaS, permettent notamment aux utilisateurs SAP de :
dématérialiser leurs bons de commandes et leurs factures fournisseurs,
d’automatiser et d’externaliser la diffusion par fax ou courrier de documents issus de SAP tels que les
factures clients (facture courrier ou facture électronique), les relances, les bulletins de paie, ou encore les
commandes d’achats,
« Nous nous engageons depuis plus de 10 ans dans la communauté SAP et auprès des clients SAP dans le monde
entier : outre la Convention USF, nous participons à Sapphire aux Etats-Unis depuis 12 ans, nous sommes nous-mêmes
utilisateurs et fournisseur de SAP, et travaillons pour des centaines d’entreprises utilisatrices. Etre partenaire de la
Convention USF 2012 en tant que partenaire Platinium est la suite naturelle de notre investissement dans cette
communauté et exprime notre volonté d’apporter des solutions toujours innovantes et pragmatiques à l’écosystème
SAP » explique Emmanuel Olivier, Directeur général d’Esker.

Convention des Utilisateurs SAP Francophones
3 et 4 octobre 2012 – Palais des Congrès de Dijon
Esker exposera sur le Stand 33.
Esker animera un atelier avec le Groupe Sanofi le Mercredi 3 Octobre 2012 à 14h00 sur la mise en
place d’une solution de dématérialisation des commandes clients.

Plus d’informations sur www.usfconventions.fr
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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 36,3 millions d’euros en 2011, Esker se positionne comme le 23ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
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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