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Esker fête cette année son 30ème anniversaire. 
Son fondateur, Jean-Michel Bérard, revient sur le parcours  

de cette entreprise, éditrice de logiciels de dématérialisation 
de documents pour les entreprises, qui a su garder  

l’état d’esprit de la start-up qu’elle a été.

30 ans d’agilité

*Dans quelles conditions avez-vous 
créé Esker ? 

Je suis sorti diplômé de l’Insa (ingénieur) en 
1984. Avec un camarade de promotion, nous 
avons donc décidé de créer notre entreprise, ce 
qui était rare à 23-24 ans. A une époque où les 
PC commençaient à monter en puissance, nous 
rêvions de partir sur les traces des Microsoft et 
autre Oracle, en créant de nouveaux logiciels. 
Encore fallait-il trouver une idée ! Nous avons 
mis quelques années à y parvenir. 

*Comment est donc née “l’idée” 
qui a déclenché le décollage d’Esker ? 

D’un client qui nous a fait un jour une demande :  
il voulait brancher plusieurs PC sur une appli-
cation centrale qui tournait sur un système 
Unix. J’ai cherché ce qui pouvait satisfaire son 
besoin mais je n’ai rien trouvé. Quelques jours 
plus tard, un autre client nous a demandé la 
même chose. Notre étude de marché était faite !  
Nous avons donc développé notre premier logi-
ciel et l’avons présenté lors d’un salon à Paris :  
notre stand a été pris d’assaut. C’était parti ! 
Nous avions perçu un vrai besoin. Il n’y avait 
“plus qu’à” dérouler. Nous avons vendu plus de 
deux millions de copies de ce produit. Morale 
de l’histoire : l’écoute du client est fondamen-
tale pour la réussite de l’entreprise. 

*Esker est partie rapidement 
à l’étranger… 

Oui, dès 1991. Après avoir ouvert quelques 
filiales en Europe, nous avons décidé d’aller 
vendre nos produits aux Etats-Unis. Là, nous 
nous sommes vite aperçus que nous avions 
beaucoup de concurrents et, qu’en plus, ils 
étaient meilleurs que nous. En fait, l’aventure 
américaine a été très difficile et, entre 1991 
et 1999, nous a fait perdre beaucoup d’argent. 
Nous étions installés à San Francisco, avec 
des loyers très chers, des salariés difficiles à 
trouver et peu fidèles, sur un marché saturé. 
Finalement, c’est notre entrée en Bourse, en 
1997, qui, en nous permettant de lever 15 mil-
lions d’euros, nous a donné les moyens de faire 
de la croissance externe sur le sol américain : 
en trois ans, nous avons ainsi racheté quatre 
entreprises.

*Esker a connu une passe difficile 
au début des années 2000.

Après le fameux passage à l’an 2000 dont 
nous avons profité comme tous nos confrères, 
nos produits se sont révélés obsolètes. Nous 
n’avions pas su les renouveler. Il fallait tout 
revoir… et ce sont encore une fois nos clients 
qui vont nous y aider. Une des sociétés amé-
ricaines que nous avions acquise vendait un 
logiciel “Serveur de Fax”. En discutant avec ses 
clients, nous nous sommes rendu compte qu’il 
servait essentiellement à recevoir et traiter des 
bons de commande client. Cela nous a donné 
l’idée de développer une offre de dématériali- 
sation des documents de gestion. En même 
temps, nous nous lançons dans l’ASP, ce qu’on 
appelle aujourd’hui le Cloud Computing : à nos 
clients qui ont de plus en plus de matériels, 
de logiciels, de besoins stockage de données, 
nous proposons alors d’externaliser ces fonc-
tions. Ça, c’était vraiment visionnaire ! Au-
jourd’hui, nous réalisons près des deux tiers de 
notre chiffre d’affaires avec notre plateforme 
cloud, dans le monde. 

*D’où la notion d’entreprise “agile”… 

Oui. Auparavant, la recherche sur un produit 
était extrêmement organisée, cadrée. Ces 

“cathédrales” obsolètes ont explosé. Depuis 
quelques années, nous travaillons par incré-
ments et par améliorations successives : pour 
coller au marché, Esker sort ainsi une version 
nouvelle tous les quinze jours. Ce n’est pas une 
révolution à chaque fois, bien sûr : mais le 
produit évolue progressivement, en suivant les 
besoins du marché, sans d’ailleurs que le client 
s’en rende toujours compte.

*Esker est cotée en Bourse. 
N’est-ce pas une contrainte,  
quand on doit être agile ?

La Bourse nous a permis de lever globalement 
plus de 20 millions d’euros. Alors, certes, l’en-
treprise appartient désormais à plus de 70 % 
au public, c’est-à-dire à environ 4 000 action-
naires dont le plus important détient près de 
13 % du capital. Est-ce vraiment plus contrai-
gnant que de rendre des comptes à seulement 
quelques actionnaires financiers ? Je ne crois 
pas. En tout cas, nous avons, dans toutes les 
phases de développement de l’entreprise, pu 
conserver toute notre indépendance quant à la 
stratégie à mener. 

*Comment voyez-vous l’avenir d’Esker ? 

Les commandes et factures ne constituent 
que la partie immergée de l’iceberg de la dé-
matérialisation. Beaucoup d’autres échanges 
inter-entreprises pourraient être automatisés 
à partir d’un portail : rappels, précisions de-
mandées par le client, problèmes de paiement, 
etc. On pourrait aussi imaginer de nouvelles 
solutions de règlement de factures : je vous 
fais une remise de 2 % si vous me payez dans 
la semaine. Bref, on n’en a pas fini avec la  
dématérialisation.

 EskEr En quElquEs datEs :

1985 : création d’Esker.
1997 : introduction en Bourse.
2006 : lancement de FlyDoc.
2014 : Esker franchit le milliard de pages 

traitées. 
   

[  Communiqué  ]

Jean-Michel Bérard



Des équipes jeunes, cosmopolites, souples et fidèles 
Avec 370 collaborateurs dont 170 répartis dans ses filiales internationales, Esker est une entreprise jeune et cosmopolite  
où se côtoie à Lyon une dizaine de nationalités. Et où le travail d’équipe prime avant tout.

Pour travailler chez Esker, il faut aimer le tra-
vail en équipe et… parler anglais couram-

ment ! “Nous sommes l’éditeur français le plus 
présent à l’international. L’anglais est donc in-
contournable pour nos collaborateurs”, explique 
la directrice des ressources humaines, Annick 
Challancin qui, croissance oblige, recrute une 
trentaine de personnes par an sur la France. 
“Nous faisons intervenir nos collaborateurs dans 
les écoles d’ingénieurs afin de présenter notre  
entreprise”. Une entreprise qui séduit les 
jeunes, surtout depuis qu’elle est passée en 

mode “agile” : “cette méthode de travail met 
en avant le travail d’équipe. Chez nous, les dé-
veloppeurs ne sont pas seuls dans leur coin !” 
Un parti pris qui plaît, entre autres, à la géné-
ration Y : 15 % des collaborateurs ont moins 
de 27 ans. “Et notre turn-over est beaucoup 
plus faible que dans la moyenne du secteur”, 
se réjouit la DRH qui recrute également chaque 
année une dizaine de VIE (volontariat inter-
national en entreprise) pour ses filiales étran-
gères. “L’Australie et les Etats-Unis font particu-
lièrement rêver”, sourit-elle. 

 unE américainE à lyon

Diplômée de la Northwestern University, près de Chicago, Bridgette Chen a débarqué à Lyon il y a onze ans : 
“Je suis venue ici pour suivre mon mari qui venait de trouver du travail. Je ne parlais pas un mot de français”, se 

souvient la jeune femme qui s’exprime aujourd’hui dans un français impeccable. Mais c’est bien grâce à sa maîtrise 
parfaite de la langue de Shakespeare et son expérience dans l’édition de logiciel qu’elle a trouvé du travail chez 
Esker. C’était en 2005. Depuis dix ans, elle voit son entreprise évoluer : “En revenant de congé de maternité, le dépar-
tement R&D, dont je fais partie, était passé en mode agile”. Un changement qui n’a pas bouleversé l’Américaine, elle 
qui avait déjà été confrontée à cette méthode de travail outre-Atlantique. “Cela permet de se libérer personnellement 
et professionnellement. Il faut que l’entreprise ait une totale confiance en ses employés”, affirme l’“agile engineer” qui 
apprécie le cadre “familial” de l’entreprise, “où tout le monde se connaît par son prénom”. 

Bridgette Chen

Emmanuel Olivier

C ’est inscrit dans son ADN… Esker est 
une entreprise internationale. Seulement 

quatre ans après sa création, l’entreprise  
ouvrait déjà ses premières filiales étrangères, 
en Allemagne et en Grande-Bretagne. 26 ans 
plus tard, l’international représente 66 % de 
son chiffre d’affaires. A eux seuls, les Etats-
Unis pèsent plus de 40 % de son activité, son 
premier marché devant la France. Pourtant il 
n’y a pas de direction export chez Esker. “Je 
travaille en direct avec la France comme avec 
les filiales étrangères, explique Emmanuel Oli-
vier, directeur général de l’entreprise. Esker est 
une PME organisée comme une multi nationale. 
Les produits et l’organi sation de l’entreprise 
sont pensés pour adresser d’emblée un marché 
mondial”. Vingt nationalités sont représentées 
dans l’effectif et l’entreprise est chapeautée 
par un comité de direction franco-américain.

Vers de nouveaux territoires

Forte de neuf implantations internationales 
sur tous les continents, Esker concentre depuis 
quelques années ses efforts vers l’Asie. Elle 
dispose notamment d’un bureau à Singapour,  
d’un partenaire à Hong-Kong et d’une filiale  
en Malaisie. “Grâce à notre présence en 
Asie, nous gagnons des clients partout 
dans le monde”, se réjouit Em manuel 
Olivier. Et l’aventure internationale 
est loin d’être finie, d’autres territoires 
pourraient rapidement s’ouvrir ou se déve- 
lopper : la Chine, l’Europe de l’Est et surtout 
l’Amérique du Sud sont en ligne de mire.

 la FrancE En pionniEr

Marché historique du Groupe, La France est 
de loin la zone la plus importante pour Esker 
en dehors des USA.
C’est aussi l’une des filiales les plus dyna-
miques : en cinq ans, son chiffre d’affaires a 
doublé et son activité devrait encore croître 
de 20 % en 2015.
Au-delà de sa taille, la France fait souvent  
office de laboratoire des mutations engagées  

par Esker. “Quand nous nous sommes 
lancés dans une stratégie de solutions 
cloud, nous avons été les premiers dans 
le groupe à les proposer. Aujourd’hui 90 %  

de nos ventes sont en mode Cloud”, explique 
Thomas Honegger, directeur de la filiale 
France.

Thomas Honegger

L’international  
jusqu’au bout 
des doigts 
Présente à l’international depuis  
son origine, Esker a fondé son  
organisation sur cette particularité 
qui fait aujourd’hui d’elle une PME 
“multinationale”…
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L’innovation dans les gènes 
Depuis sa création, Esker a fait de l’innovation son fer de lance. Pionnier en matière de cloud computing,  
son département R&D, où s’activent 70 personnes à Lyon, est passé en mode “agile” depuis 2011. Explications.

C ’est en 1995 que Jean-Jacques Bérard 
rejoint son frère chez Esker en tant que  

directeur de l’innovation. Egalement diplômé 
de l’Insa de Lyon, il a accompagné la crois-
sance de l’entreprise… et sa transformation :  
“Jusque dans les années 2000, nous étions 
en forte croissance, portés par l’émulation du 
terminal… qui était pourtant appelé à dispa-
raître”. En 1998, Esker se diversifie avec le 
rachat d’une entreprise américaine qui “avait 
un serveur de fax” : “En 2001, nous avons dé-
cidé d’en faire un logiciel de dématérialisation”. 

Le choc

Dès 2004, Esker sort sa première solution en 
mode SaaS : “Jusqu’en 2011, nous dévelop-
pions cette infrastructure Saas en sortant une 
ou deux versions par an”. Puis en 2011, c’est 
le big bang ! Esker décide de passer en mode 
“agile”, une “méthode de développement plus 
adaptée au cloud” venue tout droit des Etats-
Unis : “Nous nous sommes inspirés de Salesforce 
qui a basculé dans l’agilité en 2008”, se sou-
vient Jean-Jacques Bérard, rendu incollable sur 

les “sprint”, “sprint goal” et autres “scrum”, le 
parfait jargon de l’agilité ! “En anglais, scrum 
signifie mêlée de rugby : l’agilité, c’est travailler 
avec cette conscience collective de l’équipe”.

Amélioration continue

Concrètement, Esker compte sept équipes 
scrum - autonomes - composées chacune 
d’environ dix personnes : des développeurs, 
des testeurs, et un coach. Mais attention :  
il n’est pas là pour jouer le chef de projet. 
“Son rôle est celui d’un facilitateur. Il veille à 
faire respecter les règles du scrum et à lever  
les verrous de l’équipe”. Une équipe mobili-
sée tous les quinze jours autour d’un nouveau  
projet. Fini les développements à rallonge !  
“Tous les quinze jours, nous apportons des  
améliorations à nos solutions. Le client ne les 
voit pas toujours, mais nous sommes dans un 
processus d’amélioration continue”, se ré-
jouit le directeur de la R&D pour qui l’agilité 
colle parfaitement aux attentes de la nou-
velle génération : “Elle est un révélateur de 
talents !”

 lE cloud vu par 
JEan-JacquEs Bérard

Dès 2006, Esker a fait le pari du SaaS  
en lançant FlyDoc, son premier service 
courrier en ligne.
Les directions financières ou informatiques 
faisant face à des restrictions budgétaires 
importantes se tournent naturellement vers 

des solutions qui leur permettent de réduire 
leurs coûts sans avoir à consentir des inves-
tissements financiers ou humains importants. 
Avec notre offre de dématérialisation 100 % 
Cloud Computing basée sur nos propres tech-
nologies, nos propres infrastructures et nos 
propres plateformes à travers le monde, Esker 
est aujourd’hui capable d’offrir à ses clients 
un paiement à l’usage qui permet de dématé-
rialiser et d’externaliser le traitement de leurs 
documents sans investir dans des matériels 
et logiciels coûteux. Témoin du succès de nos 
offres, la France réalise en 2014 près de 92 % 
de son chiffre d’affaires avec le SaaS.”

Jean-Jacques Bérard

85% 
des effectifs français  

ont des profils  
bac+5 ingénieur

35%  
des effectifs français  
sont affectés à la r&d 
(19 % au niveau mondial)

Depuis 2013,  
Esker travaille en 

design thinking, une 
façon “de modéliser le plus 

vite possible en se basant  
sur l’expérience utilisateur”, 
décrypte Jean-Jacques Bérard. 
Au final, une interface plus  
intuitive et plus com-

préhensible pour  
l’utilisateur.
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La dématérialisation  
comme solution d’optimisation
Questions à Eric Bussy, directeur marketing et product management d’Esker.

*En quelques mots, pouvez-vous nous 
décrire l’approche d’Esker ? 

Eric Bussy : Nous sommes convaincus qu’il faut 
sortir du diktat du papier. Dans une époque où 
le travail nomade est la règle, son utilisation 
fait perdre du temps et de la place. Mais la 
transition vers le numérique ne se fera pas du 
jour au lendemain. Pour Esker, il est essentiel 
d’intégrer les modes de communication tradi-
tionnels (dont le courrier ou le fax) dans une 
véritable stratégie globale d’évolution vers des 
process dématérialisés. C’est ce qui fait notre 
spécificité sur le marché et ce qui garantit à 
nos clients des projets de dématérialisation 
réussis.

*Quelles sont ces solutions ?

E.B. : Il y a dix ans nous avons mis en place 
une plateforme, accessible sur Internet, qui 
permet d’automatiser les flux de commandes 
et de facturation des entreprises. Cette plate-
forme s’adapte aussi bien aux process clients 
que fournisseurs et permet de réduire réelle-
ment l’utilisation du papier. L’information est 
partagée instantanément. La productivité aug-
mente. Les risques d’erreurs sont réduits et les 
relations avec les clients et les fournisseurs 
s’en trouvent améliorées. Nos solutions intè-
grent également  des fonctions de reporting 
qui permettent un contrôle en temps réel des 
processus métier. Pour certains secteurs par-
ticulièrement attentifs à la traçabilité comme 
l’industrie pharmaceutique ou les dispositifs 
médicaux c’est un véritable avantage concur-
rentiel. Enfin, nos solutions reposent sur une 
infrastructure solide. Nous disposons de trois 
data centers dans le monde conçus pour garan-
tir la sécurité et la confidentialité des transac-
tions de nos clients.

*Si le numérique est de plus en plus 
présent, certaines entreprises fonction-
nent toujours avec le papier…

E.B. : C’est pour cela que nous avons mis en 
place une offre de courrier et de fax à la de-
mande baptisée FlyDoc. Grâce à nos centres de 
productions implantés partout dans le monde, 
nous sommes capable d’envoyer automatique-
ment, directement à partir des logiciels de ges-
tion, des bons de commandes ou des factures 
papiers. Quel que soit le volume, les courriers 
sont directement envoyés, sans investissement 
matériel ou logiciel supplémentaire.

*Vers quoi pourraient évoluer 
vos solutions dans l’avenir ? 

E.B. : Notre objectif reste d’aider nos clients 
à être plus productifs tout en améliorant leurs 
relations avec leurs clients et fournisseurs. 
Dans l’avenir, nous souhaitons rendre l’auto-
matisation de ces process encore plus intuitive 
et facile d’accès. En quelque sorte, un réseau 
social inter-entreprises où l’on s’échangerait 
des commandes, des factures et tous autres 
documents métier. Mais aussi où l’on pourrait 
aussi résoudre des litiges, s’assurer d’être réglé 
en temps et en heure ou discuter de sa com-
mande avec un client. Tout cela sur internet et 
connecté avec le système d’information de l’en-
treprise. Pour y arriver, nous adoptons une dé-
marche collaborative avec nos clients pour être 
certains d’être en phase avec leurs attentes.

Eric Bussy

Les clients  
témoignent…

Afin de poursuivre notre crois-
sance, nous avions besoin de 

nous recentrer sur notre cœur de métier 
et sur la qualité de notre service. Dans 
cet objectif, automatiser et dématé-
rialiser des processus manuels lourds 
et chronophages tels que le traitement 
des commandes ou l’envoi des factures 
clients était un levier de productivité 
majeur. Fort de notre collaboration 
avec Esker depuis plusieurs années, 
nous avons naturellement choisi de leur 
confier la dématérialisation de l’en-
semble de notre cycle Order-to-Cash :  
des commandes clients à la facturation 
jusqu’à l’archivage.”
Sabrina Hauchecorne, 
responsable qualité et méthodes  
chez Legoueix.

Nous nous sommes rapidement 
orientés vers Esker, partenaire 

identifié de Cegid, dont certains clients 
nous ont donné des retours très posi-
tifs. Nous avions besoin d’une mise en 
œuvre rapide avec un impact minimum 
sur les équipes. Nous avons donc fait 
le choix de la sécurité car nous avions 
confiance dans la solution d’Esker.”
Jean-Marc Zimmermann, 
DSI de Babolat.

G râce au SaaS, la solution Esker 
a pu être installée en moins de 

deux mois. Elle est aujourd’hui utilisée 
par plus d’une centaine de personnes 
au quotidien. Nous savons de manière 
très précise où et à quel stade de 
validation se trouvent nos factures et 
nous sommes également capables en 
quelques minutes de retrouver n’im-
porte quelle facture archivée.”
Louis-Mathieu Perrin, 
DAF chez Direct Energie.

Cloud

92%  
du chiFFrE d’aFFairEs  
d’EskEr FrancE
En 2014

50% 
dE croissancE  

sur lEs 5 dErnièrEs annéEs
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