Esker nominé au Prix de l’Audace Créatrice 2012
Lyon, le 21 septembre 2012 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
processus documentaires, vient d’être nominé au Prix de l’Audace Créatrice 2012 qui distingue 5 sociétés ayant réussi à
faire progresser simultanément leurs résultats, leur rentabilité et leurs effectifs.
Le Prix de l'Audace Créatrice a été fondé par Marc Ladreit de Lacharrière, président de FIMALAC, pour distinguer
l'action d'entrepreneurs français ayant réussi à faire progresser simultanément leurs résultats, leur rentabilité, mais
aussi leurs effectifs. Le Prix entend ainsi montrer que la croissance de l'activité et des profits peut aller de pair avec le
développement de l'emploi. Il souhaite aussi témoigner, à travers des succès entrepreneuriaux exemplaires, de ce que
l'esprit de conquête, le goût du risque et la volonté de créer des richesses n'ont pas déserté notre pays.
« Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés par le Jury de ce Prix prestigieux parmi les 5 sociétés nominées. Outre
cette nomination qui distingue Esker, je tiens à féliciter ce Prix qui valorise le succès des PME qui font la richesse de la
France » précise Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker.
Avec une croissance à deux chiffres depuis 2009, Esker a réalisé un chiffre d’affaires de 36,3 millions d’euros en 2011,
dont 66 % à l’international. Esker se positionne ainsi parmi les PME françaises les plus présentes à l’international.
Les critères du Prix de l’Audace Créatrice :
1) Une progression du chiffre d’affaires soutenue sur les deux années passées et les deux années à venir,
2) Une progression soutenue de la rentabilité et du cash-flow sur les deux années passées et à venir,
3) Une progression des effectifs sur les deux années passées et à venir.
Les entreprises retenues doivent aussi répondre aux critères suivants :


Un an au moins de cotation sur Eurolist ou Alternext,



Un projet d'entreprise jugé audacieux mis en place par croissance interne ou externe sur un secteur mature
ou en fort développement,



Un actionnariat familial et/ou créateur d'entreprise.

Le Jury du Prix de l’Audace Créatrice 2012 :
Présidé par Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac.
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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 21ème 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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