
 
  

 

La capacité d’innovation d’Esker à nouveau 
reconnue par Oséo Anvar 

 
 

 
Lyon, le 03 juillet 2006 – Oséo Anvar (anciennement Agence nationale de la valorisation et de la recherche) 
valide une nouvelle fois la capacité d’Esker à développer des technologies innovantes en parfaite adéquation 
avec les attentes de son marché. Esker obtient ainsi le renouvellement du label « Entreprise Innovante » ainsi 
qu’une avance remboursable de 580 K€ pour financer le développement de son offre de dématérialisation à la 
demande.  
 
Un label « Entreprise Innovante » permettant aux FCPI d’investir dans le capital d’Esker 
 
Esker, leader mondial des solutions de dématérialisation des échanges de documents, vient d’obtenir, en date 
du 22 juin 2006, le renouvellement de sa qualification « Entreprise Innovante » attribuée par l’Anvar sous le n° 
A0605040V. 
 
Cette qualification reflète la politique d’innovation et de recherche engagée par Esker depuis plusieurs années. 
Celle-ci a notamment conduit au lancement et au développement de la gamme DeliveryWare qui s’impose 
comme la solution de référence permettant aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser leurs processus 
de gestion. 
 
Cette qualification permet aux Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital 
d’Esker en bénéficiant d’avantages fiscaux. 
 
Une volonté affirmée de devenir un acteur mondial de la dématérialisation des échanges de documents 
 
Conformément à sa stratégie d’offrir une solution globale de dématérialisation, de diffusion et d’archivage à la 
demande, Esker a déposé en avril 2006, en collaboration avec le cabinet Kisteps, un dossier auprès d’Oséo 
Anvar visant à financer un plan de développement sur 2 ans pour offrir une solution de dématérialisation à la 
demande. Ce projet représente un investissement total de 1,5 M€ pour lequel Oséo Anvar contribuera à hauteur 
de 580 K€ sous la forme d’une avance remboursable. 
 
L’enrichissement de l’offre DeliveryWare à la demande porte notamment sur : 
 

§ le basculement de l’ensemble de la plate-forme DeliveryWare sur une approche à la demande, 
§ le développement d’une fonction d’archivage électronique à la demande. 
 

Ces avancées technologiques s’inscrivent dans une stratégie mondiale destinée à : 
 

§ mettre en place une infrastructure de dématérialisation à la demande au niveau mondial (Europe, 
Amérique et Asie), 
§ développer des usines courrier en propre sur les pays à fort potentiel,  
§ s’associer à des partenaires pour développer des usines courrier dans les autres pays, 
§ Elargir le marché de la dématérialisation en direction des PME et TPE. 

 
« La capacité d’innovation d’Esker a déjà été reconnue à plusieurs reprises par Oséo Anvar qui nous a décerné 
le label « Entreprise Innovante » en 2003 et a soutenu deux projets d’innovation du groupe », précise Jean 
Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. « Ces projets ont été couronnés de succès tant sur le plan 
technologique que commercial. Avec ce nouveau challenge, nous entamons une accélération du déploiement 
au niveau mondial d’une offre qui a déjà fait largement ses preuves.» 
 



 

« Le point fort indiscutable de ce dossier est son caractère stratégique et innovant. Il permet à la société de 
s’ouvrir vers de nouveaux marchés et d’accroître sa gamme de services. Nous avons été convaincus de la 
grande qualité de ce projet qui est porté par une société qui a toutes les compétences pour le mener à bien » 
déclare Marie-Christine Delias, Chargée d'affaires spécialisée dans les TIC en Rhône-Alpes au sein d’Oséo 
Anvar. 
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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 
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.  
 
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 Fax® for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm. 
 
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 conglomérat 
asiatique Lippo qui réalise 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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