Esker classé 17ème éditeur de logiciels français
Paris, le 03 mai 06 – Esker, leader mondial des solutions de dématérialisation des échanges de documents,
ème
confirme sa position de choix au sein de l’industrie du logiciel en décrochant la 17
place du palmarès
« Truffle 100 » des 100 premiers éditeurs de logiciels français. Un classement qui vient confirmer son
dynamisme et sa capacité d’innovation au sein d’une industrie en forte progression.
Rendue publique à l’occasion de Capital IT, la deuxième édition de ce palmarès réalisée par Truffle Venture
et le CXP montre une industrie portée par une très forte dynamique d’innovation et d’investissement.
« Esker démontre tous les jours que l’on peut être implanté en France et diffuser ses logiciels et son savoir
faire dans le monde entier » se félicite Emmanuel Olivier, Directeur Général d’Esker. « Grâce à nos solutions
DeliveryWare et FlyDoc, les entreprises françaises et internationales font de la dématérialisation une réalité
quotidienne, avec les économies de coûts et le surplus de productivité qui en résultent. Nous restons donc
concentrés sur le développement de nos produits et de nos marchés, avec l’objectif de progresser encore
dans ce classement dans les années à venir ! »
Dans ce classement, Esker se distingue notamment grâce aux points forts suivants :
x L’éditeur de logiciel français le plus présent à l’international
-

85 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France dont 60 % aux Etats-Unis

-

Plus de 80 000 clients dans le monde

-

2 millions d'utilisateurs
8 implantations dans le monde (Etats-Unis, Allemagne, Grande Bretagne, France, Espagne, Italie,
Australie, Singapour)

x Un éditeur français parmi les leader mondiaux
3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access, Esker est
également leader mondial des solutions de dématérialisation.

x Un des plus anciens éditeurs de logiciels français
Esker a été créé en 1985 par son actuel Président, Jean-Michel Bérard.

x Une R&D implantée en France et des innovations brevetées
Le caractère innovant des solutions d’Esker a notamment été reconnu par le Gartner Group en 20051 et le cœur de
sa technologie a été breveté par le bureau des brevets des Etats-Unis (USPTO).

x Une croissance en phase avec celle de l’industrie du logiciel français
Le premier trimestre 2006 vient confirmer le dynamisme de l’éditeur français avec un taux de croissance de + 21%.

x Un des 23 premiers éditeurs français cotés sur Euronext Paris
En 1997, Esker a été une des premières sociétés à s’introduire au Nouveau Marché de la Bourse de Paris.
Aujourd’hui, Esker est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818).

Esker aborde l’avenir avec confiance et se prépare à relever les défis qui se présentent à l’industrie française
de l’édition de logiciels et pour ses acteurs, tels que l’innovation et l’investissement en R&D.
Pour plus d’informations : Palmarès Truffle 100 en pièce jointe et www.esker.fr
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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
Etats-Unis, Esker est l’éditeur de logiciels européen le plus présent à l'international.
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.
TM

Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker Fax , 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 et a
réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 22,95 M€ .
Esker est également 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).

