Lyon, le 29 mars 2007

Résultats annuels 2006
La forte croissance des solutions de dématérialisation permet un retour
à la rentabilité
En K€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net
Situation nette
Trésorerie

2006
25 097
664
480
1 763
9 160
6 514

2005
22 917
- 652
- 1 736
- 1 637
3 850
3 270

Variation
en K€
+ 2 180
+ 1 316
+ 2 216
+ 3 400
+ 5 310
+ 3 244

Le succès des solutions de dématérialisation dynamise la croissance
Avec un bénéfice net de 1,7 million d’euros, 2006 marque le retour à l’équilibre du groupe Esker. Cette
excellente performance est principalement due aux succès des solutions de dématérialisation, en
croissance de 59 % sur l’exercice, qui compensent notamment la décroissance des lignes de produits plus
matures (Host Access et serveur de fax). Elles représentent désormais l’activité principale du groupe, avec
un chiffre d’affaires de 12,7 M€ en 2006, soit plus de 50 % des ventes.
La signature de nombreux contrats Esker DeliveryWare avec de grands groupes internationaux et le vif
succès rencontré par le service FlyDoc ont ainsi permis une progression du chiffre d’affaires groupe de
11 % à taux de change constant sur l’année.

Une rentabilité opérationnelle recouvrée
Le résultat opérationnel courant du groupe s’est amélioré de 1,31 million d’euros, passant d’une perte de 0,6
million d’euros en 2005 à un bénéfice de 0,6 million d’euros en 2006. Ce retour marqué à la rentabilité est le
fruit d’une croissance soutenue et d’une maîtrise des coûts d’exploitation.
La prise en compte d’éléments non courants, de produits financiers et d’un produit d’impôts différés de
1,3 million d’euros sur des reports fiscaux déficitaires conduit à constater un résultat net de 1,7 million
d’euros, en amélioration de 3,4 millions d’euros par rapport à 2005.
Ces bons résultats ainsi que l’augmentation de capital de 3,3 millions d’euros réalisée en début d’année
renforcent la structure financière du groupe dont les capitaux propres s’établissent à 9,2 millions d’euros au
31 décembre 2006. Ces mêmes facteurs ont aussi contribué à améliorer sensiblement le niveau
excédentaire de trésorerie du groupe à 6,1 millions d’euros.

Perspectives 2007
En 2007, Esker continuera à bénéficier de la croissance du marché de la dématérialisation, estimée à 23 %
par le cabinet IDC. L’accroissement significatif de la taille moyenne des affaires DeliveryWare et le
développement de cette offre en direction des PME via FlyDoc placent Esker dans une situation idéale pour
profiter de cette dynamique.
Par ailleurs, la poursuite d’une politique de maîtrise des coûts d’exploitation devrait permettre à Esker de
confirmer l’amélioration de ses performances financières sur les années à venir.
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Avec plus de 80 000 clients, 2 millions d'utilisateurs dans le monde et 85 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France dont 60 %
ème
aux Etats-Unis, Esker est l’éditeur de logiciels européen le plus présent à l'international et le 17
éditeur de logiciels français.
Créé en 1985, Esker est aujourd'hui leader mondial de la dématérialisation des échanges de documents et se positionne comme le
premier ERP du document.
Avec 60% de croissance moyenne sur les deux dernières années, les deux offres d’Esker rencontrent un vif succès :

§
§

Sa solution de dématérialisation DeliveryWare : DeliveryWare est la première solution intégrée permettant de dématérialiser
les échanges de documents des entreprises, de la réception à la diffusion, et d’éliminer ainsi le papier ou sa manipulation des
processus de gestion tels que la prise de commande, les achats ou les règlements.
Son bureau de poste électronique FlyDoc : véritable alternative aux bureaux de poste physiques, FlyDoc est la première offre
de postage en ligne permettant d’envoyer courriers, recommandés, fax... depuis Internet aussi simplement qu’un e-mail.

Des sociétés de renommée mondiale telles que Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco, Flammarion, AGF, Lafarge, Lapeyre,
EDF... font quotidiennement confiance à Esker pour dématérialiser le traitement de leurs documents.
TM

Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker Fax , VSI FAX® for
TM
Unix et Esker Fax for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique via sa filiale Esker Software Asia Pacific (ESAP), Esker compte
230 collaborateurs à travers le monde.
Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 25,04 millions d’euros en 2006 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code
ISIN FR0000035818).
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