- Nomination Esker nomme Estelle Tromp au poste de
Directeur Administratif et Financier

Lyon, le 11 septembre 2006 – Estelle Tromp rejoint Esker, leader mondial des solutions de dématérialisation, en
qualité de Directeur Administratif et Financier.
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Dijon et titulaire d’un DESCF (diplôme d’études supérieures comptables et
financières), Estelle Tromp a passé les huit premières années de sa carrière chez PricewaterhouseCoopers où
elle occupait les fonctions de Senior Manager Audit Conseil. Elle intègre ensuite le Groupe Aoste (SaraLee)
comme Internal Control Manager en charge de la mise en œuvre des nouvelles règles américaines en matière de
contrôle interne et gouvernance d’entreprise (Sarbanes Oxley).
Ce recrutement s’inscrit dans une démarche stratégique de structuration du Groupe Esker en vue de répondre
aux exigences de sa croissance ainsi qu’aux évolutions réglementaires applicables aux sociétés cotées.
Emmanuel Olivier, Directeur Général et membre du Directoire, assurait, jusqu’à présent, la fonction de Directeur
Financier. Cette nomination va lui permettre de se concentrer sur l’accélération du développement du groupe en
France et à l’international.
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A propos d'Esker A 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 Etats-Unis, Esker est l’éditeur de logiciels européen le plus présent à l'international et le 17ème 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 50% 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 process us de gestion tels que la prise de commande, les achats ou les règlement s.
•
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.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker compte 220 collaborateurs à travers le
monde. Esker est présent en Asie via Esker Software Asia Pacific (ESAP), société basée à Singapour et détenue
conjointement avec le conglomé rat asiatique Lippo qui réalis e plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 22,95 M€ en 2005 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C
(Code ISIN FR0000035818).
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