Flammarion choisit Esker pour automatiser la diffusion de
plus de 400 000 documents de gestion par an
er

Lyon, le 1 mars 2006 - Esker, leader des solutions de dématérialisation des documents de gestion,
annonce la signature d’un contrat avec le Groupe Flammarion qui a choisi Esker DeliveryWare pour
automatiser la diffusion de ses factures et bons de commandes en sortie de SAP. Le volume total
concerné pourrait atteindre dans un premier temps 400 000 documents par an. Le Groupe Flammarion
envisage d’étendre à terme la solution à l’ensemble de ses documents de gestion sortants.
A l’occasion de la mise en place du progiciel SAP, le Groupe Flammarion a souhaité se doter d’une
solution multifonctionnelle capable notamment d’automatiser la diffusion de ses documents de gestion
sortants (composition, mise en forme, impression, archivage...).
« La certification SAP d’Esker, les nombreux canaux de diffusion offerts par Esker DeliveryWare (papier,
archivage, XML...) et ses fonctionnalités de mise en forme de documents sont autant d’éléments qui ont
motivé notre choix. Mais c’est, plus encore, dans une vision à long terme que nous avons choisi la
solution d’Esker. Au-delà du traitement de nos factures et bons de commandes en sortie de SAP, nous
envisageons d’utiliser la solution pour automatiser l’ensemble de nos flux de documents sortants tels que
les relevés de droits d’auteurs, les avis de paiement fournisseur, etc. » précise François Jambou, Chef de
Projet SAP au sein de Flammarion.
Déployée en sortie du système de gestion SAP, la solution Esker DeliveryWare permettra au Groupe
Flammarion, dans un premier temps, d’automatiser la diffusion de :
-

plus de 300 000 factures clients par an : les factures générées par l’application SAP seront
automatiquement routées vers le dispositif d’impression de Flammarion et archivées dans la base
de données d’Esker DeliveryWare.

-

100 000 bons de commandes clients par an : les bons de commandes clients (librairies,
grande distribution...) seront composés et mis en forme par Esker DeliveryWare en sortie de SAP
(recomposition d’un document à partir de plusieurs fichiers), avant d’être mis à disposition des
représentants de Flammarion.

« Ce nouveau contrat avec un grand groupe français tel que Flammarion vient confirmer la force et la
pertinence de notre solution pour répondre aux besoins des entreprises en terme de diffusion de leurs
documents sortants et d’automatisation de leurs processus de gestion tels que la facturation ou la prise
de commandes. Il renforce également notre positionnement dans l’environnement SAP, fer de lance de
notre stratégie* » ajoute Michel Guyenot, Directeur de la filiale France d’Esker.

* Plus de 250 sociétés dans le monde telles que Microsoft Corp, Pepperidge Farm, Lafarge Australie, A. Raymond, Latecoere,
Novacap, SAP, Valeo, Europay, … ont d’ores et déjà intégré les solutions d'Esker à leur système de gestion SAP pour automatiser
la diffusion de leurs documents de gestion (bons de commandes, factures, lettres de relances..).
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A propos du Groupe Flammarion n www.flammarion.com
Fondé en 1876 par Ernest Flammarion et Charles Marpon, le Groupe Flammarion est aujourd’hui le 5ème groupe
d’édition français avec plus de 25 millions de livres vendus, 22 000 titres en catalogue, 50 000 contrats auteurs et 7
000 librairies clientes.
Le Groupe Flammarion comprend les Editions Flammarion, Arthaud, Casterman, J’ai Lu, Librio, LT Editions Jacques
Lanore, Fluide Glacial, les Editions Delagrave, Médecine-Sciences, Castor Poche, Diffusion Flammarion et Beaux
Arts Magazine.
En 2005, le Groupe Flammarion a réalisé un chiffre d’affaires de 238,2 millions d’Euros de chiffre d’affaires et compte
694 personnes.
A propos d'Esker n www.esker.fr
Avec plus de 70 000 clients, 2 millions d'utilisateurs dans le monde et 85 % de son chiffre d'affaires réalisé 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 50% de croissance moyenne sur les deux dernières années. 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 2005 un chiffre d'affaires de 22,95 M€ .
Esker est également présent en Asie via Esker Software Asia Pacific (ESAP), société basée à Singapour et détenue
conjointement avec le conglomérat asiatique Lippo qui compte plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Esker est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818).

