Esker renforce sa présence dans l’environnement SAP® en
signant un partenariat avec SOA People
Lyon, le 10 mars 2008 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation, et SOA People,
société de conseil et intégrateur SAP® spécialisée dans les architectures orientées services, annoncent la signature
d’un partenariat. Un partenariat qui prend tout son sens à l’heure où les architectures orientées services s’imposent
dans 82% des grandes entreprises françaises*.
Fondée en 2007, SOA People met à disposition des entreprises des offres d’architectures orientées services autour des
applications SAP et assure la migration des applications standard vers les SOA. Le groupe est aujourd’hui présent dans
3 pays, compte 130 collaborateurs, 45 clients et envisage de réaliser un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2008
(le chiffre d’affaires 2007 étant de 4 millions d’euros)
« Afin de compléter nos offres de SOA, nous souhaitons aujourd’hui développer des partenariats à forte valeur ajoutée
pour automatiser les processus métiers de nos clients. Dans ce contexte, ce nouveau partenariat avec Esker va nous
permettre de proposer des services à la demande d’automatisation et d’externalisation de processus métiers tels que la
facturation ou le traitement automatisé des commandes clients. Ces services viennent parfaitement compléter notre
stratégie de développement » explique Pierre-Jean Forrer, Senior Manager au sein de SOA People.
« La certification obtenue par Esker pour la dernière interface SAP basée sur les architectures orientées services
d’entreprises vient également conforter notre partenariat d’un point de vue technologique dans la mesure où elle apporte
des garanties supplémentaires en terme d’intégration des solutions d’Esker aux applications SAP » poursuit Pierre-Jean
Forrer.
« Ce partenariat avec SOA People s’intègre dans notre stratégie à double titre. D’une part, en tant que nouveau
partenaire SAP, SOA People vient renforcer notre écosystème SAP et notre capacité à offrir des solutions
d’automatisation du traitement des documents aux entreprises utilisatrices SAP, en France mais également en Belgique,
marché de croissance pour Esker France en 2008. D’autre part, il répond parfaitement à notre volonté d’offrir nos
solutions à la fois en mode licence mais aussi sur le modèle de Software as a Service (SaaS) » ajoute Claire Valencony,
Directrice Marketing et Partenariats d’Esker France.

* Etude Solucom 2007
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A propos de SOA People ■ www.soapeople.com
Fondée en février 2007, SOA PEOPLE se positionne comme société de conseil et intégrateur SAP spécialisé dans les Architectures Orientées Services.
Destinée notamment aux acteurs des secteurs des biens d’équipement, des services, de la pharmachimie et du métal, l’offre de SOA People répond à
la fois aux besoins :
des grands comptes avec des services de conseil pour les accompagner à aligner leur système d’information avec leurs métiers et processus,
des PME avec solutions SAP préconfiguées « Ready to be ».
Implantée au Luxembourg, en Belgique et en France, SOA People compte 130 collaborateurs et envisage de réaliser un chiffre d’affaires de 12 millions
d’euros en 2008 (le chiffre d’affaires 2007 étant de 4 millions d’euros).
A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Créé en 1985, Esker est un des leaders mondiaux sur le marché des solutions de dématérialisation des processus documentaires (facturation, prises de
commande, recouvrement, vente, marketing,...).
Ses solutions logicielles et services à la demande, Esker DeliveryWare et FlyDoc, permettent d’automatiser la réception et l’envoi de documents par
courrier, fax, e-mail ou sms, et ceci directement à partir des applications informatiques (ERP, CRM, bureautique…). Esker aide ainsi les entreprises à
éliminer le traitement du papier dans leurs processus documentaires, tout en améliorant leur productivité et en raccourcissant leurs cycles de gestion.
Ses solutions de dématérialisation sont utilisées par des sociétés de renommée mondiale telles que Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco,
Flammarion, AGF, Lafarge, Lapeyre, EDF... ainsi que par des PME, des associations, des professions libérales ou encore des particuliers.
19ème éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes, Esker est également le plus présent à l’international avec 77 % de son chiffre d'affaires
réalisé hors de France dont 45 % aux Etats-Unis.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker compte 280 collaborateurs à travers le monde.
Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker FaxTM , VSI FAX® for Unix et Esker
FaxTM for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.
Esker est cotée sur Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A0605040V)
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