Communiqué de presse
Lyon, le 20 octobre 2005

Esker et le groupe chinois Lippo s’associent pour la
diffusion des produits Esker en Asie
Le groupe Lippo prend une participation de 2,9% dans le capital d’Esker pour
marquer son engagement et sa confiance dans le succès des produits de son
nouveau partenaire sur les marchés asiatiques.
Esker Software Asia Pacific (ESAP) s’établit à Singapour, porte d’entrée du
marché asiatique
Esker Software Asia Pacific, société basée à Singapour, est détenue conjointement par Esker
Software (49%) et le groupe Lippo (51%). Le groupe Lippo est un conglomérat comptant plusieurs
milliards de dollars de chiffre d’affaires. Le groupe est présent principalement en Asie sur de
nombreux secteurs incluant notamment les services bancaires et financiers, diverses industries
manufacturières (électronique, automobile, etc), le développement d’infrastructure (voies de
communication, énergie, télécommunication) et les services informatiques.
Esker Software Asia Pacific se consacrera au marketing et à la vente des solutions de
dématérialisation des échanges de documents d’Esker sur le marché asiatique. L’ouverture de
bureaux à Shanghai, Hongkong, en Indonésie et en Malaisie est prévue dans un second temps en
profitant de la présence du groupe Lippo dans ces pays.

Lippo choisit le leader des solutions de diffusion de documents SAP pour
répondre aux besoins croissants des entreprises en Asie
En Asie, et plus particulièrement en Chine, les entreprises investissent fortement en technologies
pour soutenir une croissance économique rapide. L’adoption massive de solutions de gestion
intégrées, le plus souvent des solutions SAP, renforce la nécessité de structurer les stratégies de
diffusion et de gestion de documents d’entreprise.
Lippo a déjà accompagné de nombreuses sociétés dans leurs choix de solutions de diffusion de
documents. « Nous nous sommes vite aperçus des limites du produit que nous proposions en Asie,
notamment lorsque nous traitions avec des clients utilisant SAP » déclare Stephen Riady, VicePrésident du groupe Lippo. « Cette situation devenait un handicap pour nous étant donné que SAP
est en passe de devenir le leader incontesté dans la région face aux autres fournisseurs de progiciels
de gestion intégrés. C’est pourquoi, nous avons décidé de rechercher un nouveau partenaire et nous
sommes vite arrivés à la conclusion qu’Esker est le spécialiste mondial sur ce marché. »
“La création de ce joint-venture marque une étape majeure dans la stratégie de croissance d’Esker »
note Jean-Michel Bérard, fondateur et Président du Directoire d’Esker. « Entrer sur un marché
asiatique en plein essor avec un partenaire de la qualité de Lippo est une collaboration idéale en
terme de connaissance du marché et de crédibilité face à nos clients. Nous sommes persuadés que
l’association de la technologie d’Esker et de la remarquable présence de Lippo sur la zone Asie fera
de notre partenariat une véritable réussite, » conclut Jean-Michel Bérard.

Lippo affiche son engagement dans ce partenariat en prenant une
participation significative dans le capital d’Esker
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Sur la base de l’accord conclu entre les deux entreprises, Lippo détient désormais 100 000 actions
Esker, soit 2,9% du capital. Cette prise de participation démontre la volonté de Lippo et d’Esker de
collaborer au sein d’un partenariat stable et rentable en Asie. Il prouve également la confiance de
Lippo dans la réussite des solutions Esker à travers le monde.
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A propos de Lippo Group
Le groupe Lippo est un conglomérat affichant plusieurs milliards de dollars d’actifs et plus de dix mille employés
dans le monde. Il a été fondé par son Président, Mochtar Riady, il y a plus de 30 ans. Il est présent en Chine, à
Hongkong, Macao, en Australie, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour. Le groupe Lippo
détient plus de 10 entreprises publiques sur différents territoires, notamment Hongkong, l’Indonésie, les
Philippines et Singapour.
Ses activités principales couvrent 5 domaines clés :
•
Services financiers
Ces services comprennent notamment les banques commerciales, les assurances vie, les assurances
générales, la gestion d’actifs et de fonds de placements ciblés sur la zone Asie Pacifique.
•
Activités industrielles
Le groupe Lippo investit dans le secteur manufacturier avec, par exemple, des produits électroniques, des pièces
automobiles, le ciment, l’électroménager (réfrigérateurs et air conditionné).
•
Développement d’infrastructures
Le groupe Lippo est impliqué également dans des projets d’infrastructures dans le domaine de la production et la
distribution d’énergie, la production de gaz, les réseaux de communication, les autoroutes et le traitement des
eaux.
•
Investissements et services stratégiques
Ces services touchent les secteurs suivants : technologies de l’information et services informatiques, chaînes de
supermarchés, grands magasins, divertissement, écoles et universités.
•
Développement urbain et investissements immobiliers
Les réalisations de Lippo dans ce domaine sont : le développement de villes satellites, logements, appartements
en copropriété, tours de bureaux, complexes industriels, centres commerciaux, hôtels, clubs sportifs et terrains
de golf. Ces réalisations témoignent de la capacité de Lippo à transformer des parcelles en friche en zones
résidentielles, locaux commerciaux et centres commerciaux en Indonésie, en Chine et en Malaisie.
Le groupe Lippo dispose d’une équipe de professionnels expérimentés qui ont fait leurs preuves dans ses divers
secteurs d’activités. Le groupe mise sur l’importance de réseaux professionnels et sur des relations à long terme
avec ses partenaires. Au fil des années, Lippo s’est développé par le biais de partenariats et d’alliances
stratégiques avec des leaders mondiaux sur le marché de l’industrie, de la construction et des services
financiers. Fort de ses ressources et compétences, Lippo est prêt aux côtés de ses partenaires à saisir les
opportunités que recèle la région Asie Pacifique.

A propos d’Esker
Avec plus de 70 000 clients, 2 millions d'utilisateurs dans le monde et 85 % de son chiffre d'affaires réalisés hors
de France dont 60 % aux Etats-Unis, Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à
l'international.
Créée en 1985, Esker est aujourd'hui :
- leader mondial des solutions de dématérialisation des échanges de documents
- 3ème éditeur mondial de serveurs fax (source IDC)
- premier éditeur européen de logiciels Host Access
Sa solution de dématérialisation Esker DeliveryWare et son offre de services Esker on Demand sont aujourd'hui
le fer de lance de sa stratégie avec 33 % de croissance sur l'année 2005. Permettant aux entreprises de
supprimer le papier ou sa manipulation des processus de gestion (comptabilité, achats, recouvrement, prise de
commande...), elles leur assurent gains de productivité et réduction des coûts. Des sociétés de renommée
mondiale telles que Microsoft Corp et Pepperidge Farm aux Etats-Unis, AGF, Céramiques de France, Eurosud,
SAP ou la Société Nationale Immobilière en France ont choisi d'utiliser ces solutions pour automatiser et
externaliser l'envoi de leurs documents par courrier et par fax.
Présente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker compte
220 collaborateurs à travers le monde et a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 22,64 M€ .
Esker est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000035818).
Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion d’informations commerciales et financières en
vous rendant sur notre site : www.esker.fr. La distribution automatique multimédia de
nos communiqués de presse est assurée par Esker DeliveryWare.
Pour toute information :
ESKER - Emmanuel Olivier
infofi@esker.fr ou 04 72 83 46 46
www.esker.com www.esker.fr
ACTUS - Amalia Naveira
anaveira@actus.fr ou 04 72 18 04 92
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