Esker : premiers succès en Asie
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Lyon, le 09 mai 2007 – Un an après la création d’Esker Asia Pacific , Esker, leader mondial des solutions de
dématérialisation des échanges de documents, annonce la signature de 6 nouveaux contrats en Asie :
§ Singapore Power, acteur principal de l’industrie énergétique à Singapour avec un chiffre d’affaires de 4,8
milliards de $ en 2006,
§ Asian Pacific Brewery, principale brasserie asiatique disposant de plus de 29 brasseries réparties dans des
pays comme la Chine, Singapour, le Viêtnam, le Cambodge ou la Papouasie-Nouvelle Guinée,
§ Epson Singapore, constructeur d'imprimantes, d'ordinateurs, de montres, de scanners, de projecteurs
multimédia et appareils photos numériques,
§ Sharp, leader mondial dans les technologies de cristaux liquides (LCD) avec près de 50 000 salariés et un
chiffre d'affaires de 16,833 milliards de $, au sein des filiales philippines et indonésiennes,
§ Arkema, acteur important de la chimie mondiale avec un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’€,
§ HSBC Singapore, une des principales banques en Asie.
Tous ont choisi la solution Esker DeliveryWare pour automatiser le traitement et la diffusion de leurs documents de
gestion (bons de commandes, factures…).
« Les solutions d’Esker répondent aux besoins croissants des entreprises en Asie et leur permettent de se battre
avec d’autres arguments que le simple prix ou la qualité de leur produits . Au-delà du simple retour sur
investissement, elles leur permettent, en effet, de réduire leurs cycles de gestion et d’améliorer leur service client tout
en assurant une traçabilité sans faille de leurs flux de documents » déclare Jean-Michel Bérard, Président d’Esker.
« Ces contrats avec des acteurs de telle envergure viennent asseoir notre positionnement sur le marché asiatique. En
2007, nous avons pour objectif d’accélérer notre développement sur cette zone en investissant d’avantage en
marketing. A terme, nous envisageons également l’ouverture de bureaux à Shanghai, Hongkong, en Indonésie et en
Malaisie en profitant de la présence du groupe Lippo dans ces pays » conclut Jean-Michel Bérard.
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Détenue conjointement par Esker et le groupe Lippo, Esker Asia Pacific se consacre depuis un an à la commercialisation de solutions de
dématérialisation des échanges de documents d’Esker sur le marché asiatique. Conglomérat comptant plusieurs milliards de dollars de chiffre
d’affaires, le groupe Lippo 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.
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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 % aux Etatsème
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
TM
Esker Fax for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.

, VSI FAX® for Unix et

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 M€ en 2006 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818).
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