Esker réalise la moitié de son chiffre d’affaires en
France via son réseau de partenaires
Lyon, 03 juin 2008 – Lors de son Club Partenaires qui s’est tenu vendredi 30 mai dernier au Château de Bagnols dans
la région lyonnaise, Esker, un des leaders mondiaux des solutions et services de dématérialisation des échanges de
documents, a réuni plus de 30 partenaires et intégrateurs. A cette occasion, Esker a annoncé sa volonté de poursuivre
sa stratégie de partenariat afin de continuer à développer ses ventes indirectes.
Fort de 25 partenaires actifs en France parmi lesquels Aegis Consulting, Altisys, Cegid, Cincom, Hardis, Kernel
Networks, Pixelixir, Prosodie ou encore Sopra, Esker développe depuis deux ans une stratégie de partenariat active.
En 2007, le développement du réseau de partenaires d’Esker s’est notamment traduit par :



une augmentation des ventes indirectes de plus de 69 % par rapport à l’année 2006, les ventes indirectes
représentant, en 2007, 52% du chiffre d’affaires de la filiale, contre 37% en 2006,



le recrutement de nouveaux partenaires intégrateurs tels que ABC Doc, Cadexpert, Easi, Imagin’Micro et SOA
People,



le développement d’un réseau d’éditeurs et distributeurs pour son bureau de poste électronique privé FlyDoc :
plus de 10 nouveaux distributeurs en 2007 soit une hausse de 50 % (Apexia Techline, Cegid, Dimo Gestion,
Groupe KEL Informatique, Message4you, Straight Consulting, SideTrade…),



le renforcement de l’équipe dédiée aux ventes indirectes qui compte aujourd’hui 3 personnes.

« Depuis deux ans, nous avons mis en place une stratégie active de développement de nos partenariats fondée sur le
fort retour sur investissement pour nos partenaires de nos solutions de dématérialisation. En 2008, notre ambition est
de maintenir ce niveau d’activité en ventes indirectes avec un objectif de croissance des ventes de plus de 30%. Nous
souhaitons également renforcer notre présence en Belgique et à terme en Suisse.» explique Claire Valencony,
Directrice Marketing et Partenariats d’Esker France.
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Créé en 1985, Esker est un des leaders mondiaux des solutions de dématérialisation des processus documentaires (facturation, prise 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, depuis tout type d’applications (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 réduisant leurs cycles de gestion.
Ses solutions sont utilisées par des sociétés de renommée mondiale telles que Adecco, AGF, EDF, Flammarion, Lafarge, Lapeyre, Microsoft Corp,
Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et 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 a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 25,87 millions d’euros et
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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