Esker s’associe à Inforsistem pour étendre son offre de
courrier à la demande à l’Espagne
Lyon, le 29 septembre 2008 – A l’occasion du Salon Post Expo 2008 qui se tiendra à Londres du 30 septembre au 2
octobre prochains, Esker, leader mondial des solutions de dématérialisation des échanges de documents, annonce la
signature d’un partenariat stratégique en Espagne avec la société Inforsistem. Destiné à développer ses offres de
courrier et de fax à la demande sur le territoire espagnol, ce nouveau partenariat vient renforcer la stratégie
d’expansion internationale d’Esker sur ce marché, après ceux signés avec La Poste Belge et Pitney Bowes
Management Services en France.
Implanté à Barcelone, Madrid et la Coruna avec 3 centres de production de courrier, Inforsistem gère chaque année
575 millions de documents émanant de tous secteurs : finance, administration, banque, assurance, agro-alimentaire…
Ce nouveau partenariat permettra :

 à Esker de disposer de l’infrastructure de l’usine d’Inforsistem à Barcelone pour lancer son service de Courrier
et de Fax à la Demande en Espagne. Avec plus de 80 clients tels que ING Nationale-Nederlanden, Michael
Page International, Arkema Química, Valeo Sistemas de Seguridad y Cierre ou encore Deutsche Bank Credit,
la filiale espagnole d’Esker pourra ainsi proposer à ses clients d’automatiser et d’externaliser sans délai leurs
envois de courriers et de fax.

 à Inforsistem d’offrir à ses clients son propre service de Courrier et de Fax à la demande sur la base de la
technologie FlyDoc d’Esker : utilisation de la technologie FlyDoc en marque blanche, personnalisation de
l’interface utilisateur aux couleurs d’Inforsistem…. Ses clients pourront ainsi envoyer leurs courriers
directement depuis leur ordinateur (courriers marketing, factures, recommandés…).
Dans ce cadre, Inforsistem a également bénéficié des conseils et de l’accompagnement d’Esker pour construire son
centre de production de Barcelone doté d’imprimantes Xerox et de machines de mise sous pli Pitney Bowes.
« Nous sommes ravis de ce partenariat qui va nous permettre de bénéficier de l’expertise et de la technologie d’Esker
pour nous ouvrir de nouveaux marchés et proposer de nouveaux services innovants à nos clients ! » déclare Mario
Alverez, Directeur d’Inforsistem.
Une stratégie d’expansion internationale sur le marché du courrier et du fax à la demande
Après La Poste belge et Pitney Bowes Asterion en France, ce partenariat avec Inforsistem en Espagne vient renforcer
la stratégie d’expansion internationale d’Esker sur le marché du courrier et du fax « à la demande ».
Doté de ses propres centres de production de courrier et de fax en France, aux Etats-Unis et en Australie, Esker
développe, en effet, depuis 2 ans des partenariats avec les grands acteurs du marché postal, de l’impression et de la
mise sous pli afin de couvrir l’ensemble des pays industrialisés dans lesquels Esker n’est pas présent.
« Après la Belgique, la France et l’Espagne, nous cherchons à présent à étendre notre réseau de partenaires dans le
monde entier. Nous sommes en recherche active de partenaires en Angleterre, en Italie et en Allemagne ainsi que
sur le continent Asiatique » explique Eric Thomas, Directeur International des Alliances Stratégiques et du
Développement commercial d’Esker.
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A propos de Inforsistem ■ www.inforsistem.com
Créé en 1992, Inforsistem fournit des services permettant aux grands comptes de communiquer avec leurs clients de façon entièrement
personnalisée. Inforsistem est un des leaders espagnols de l’impression et de l‘envoi de courriers hautement confidentiels et personnalisés (relevés
de compte, services de facturation, courriers sur mesure…).Inforsistem fournit également des services numériques complémentaires tels que la
conception graphique, les envois de documents électroniques par SMS et e-mail – et le développement des applications correspondantes).
En 2008, Inforsistem prévoit de gérer plus de 700 millions de documents, avec 3 sites de production (Madrid, Barcelone, La Coruña), opérationnels
24h/24 et 7j/7.

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.
21ème 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.
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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