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Activité commerciale du 4ème trimestre 2020 
Forte reprise des signatures au T4, optimisme pour 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

(1) Esker on Demand, FlyDoc, CalvaEDI, TermSync et e-integration 
(2) Esker DeliveryWare 
(3) Produits serveurs de Fax et Host Access 
(4) Variation à taux de change constant : Taux de change 2020 appliqués au chiffre d’affaires 2019 

 
Trimestre record, année record 

Malgré une situation sanitaire et économique particulièrement difficile, Esker réalise le meilleur trimestre et 
la meilleure année de son histoire en termes d’activité et franchit largement les 110 M€ de chiffre d’affaires 
pour l’ensemble de l’année 2020. 

Le chiffre d’affaires de l’année 2020 s’établit à 112,3 M€ en croissance de 9% à taux de change constants 
et de 8% à taux de change courants.  

Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2020, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,9 M€, en 
croissance de +8% en données publiées et de +11% à taux de change constants par rapport au même 
trimestre de l’exercice précédent.  

Dans la tendance du troisième trimestre, les activités SaaS progressent de 13% tirées par les abonnements 
et le trafic (+18%) mais sont pénalisées par le consulting (-3%) qui subit le contrecoup de la faiblesse des 
nouvelles signatures au cours du T2 et au début du T3. Les volumes de documents traités restent encore 
en retrait de 5% à 10% par rapport aux niveaux pré-Covid en raison des nombreuses restrictions mises en 
place par les différents gouvernements.  

Niveau record de signature 

Comme à la fin du troisième trimestre, Esker a de nouveau enregistré de très nombreuses signatures au 
cours de ce trimestre. Après une période d’attentisme liée aux premières mesures de confinement, les 
entreprises se sont vivement intéressées aux solutions de digitalisation des services administratifs et 
financiers qui leur apportent des gains de productivité significatifs et leur permettent de continuer à opérer 
quand les collaborateurs sont en télétravail.  

La valeur cumulée des nouveaux contrats signés en 2020 progresse de +17% par rapport à l’année 2019 
pour atteindre 34M€. Sur le quatrième trimestre, la valeur du total des nouvelles signatures s’établit 30% 
au-dessus du dernier trimestre 2019 qui détenait jusqu’alors le record, laissant augurer une forte activité 
au cours de la première partie de l’année 2021. 

 

 

 

 

Chiffre d’Affaires en M€ 
(non audité) 

T4 
2020 

T4 
2019 

Variation  
à t.c.c(4) 

T4 2020/ 
T4 2019 

2020 2019 
Variation  
à t.c.c(4) 

2020/2019 

Dématérialisation en mode SaaS(1) 28,7 26,1 +13% 104,1 93,7 +12% 

Dématérialisation en mode licence 
et maintenance(2) 

1,4 1,6 -11% 5,6 6,6 -14% 

Produits historiques(3) 0,8 1,0 -12% 2,6 3,9 -31% 

TOTAL 30,9 28,7 +11% 112,3 104,2 +9% 



 

Maintien de la profitabilité pour une stratégie de croissance ambitieuse 

Esker anticipe le maintien de son résultat opérationnel par rapport à l’exercice 2019. De moindres dépenses 
marketing et de déplacements combinées à un rythme de recrutements moins soutenu permettent de 
compenser la pression de la pandémie sur la progression du chiffre d’affaires.  

La gestion maîtrisée de sa croissance permet à Esker de maintenir ses résultats financiers tout en 
renforçant ses investissements techniques et commerciaux afin de garantir une croissance durable et 
soutenue sur les années à venir. 

Au 31 décembre 2020, la trésorerie du Groupe s’établit à 44,9 M€. Avec une trésorerie nette de 30,7 M€ 
(contre 20,2 M€ au 31 décembre 2019) et près de 140 000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose 
de l’autonomie financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance 
organique combinée à des opérations de croissances externes. 

Tendances pour 2021 

Esker attend une solide croissance organique à deux chiffres pour l’ensemble de l’année 2021, qui devrait 
amener le chiffre d’affaires aux alentours de 128 M€ si la parité euro/dollar US reste inchangée. À ce niveau 
de croissance, la profitabilité devrait s’établir entre 10 et 15%. 

 

 
 

À propos d’Esker 
 

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker 
valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. 
La plateforme cloud Esker permet en outre d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs. 

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la 
visibilité sur son activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses 
fournisseurs et ses collaborateurs.  

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en 
Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), 
l’entreprise a réalisé 112,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont plus des 2/3 à l’international. 

 

Esker SA 

113 boulevard de Stalingrad, 69100 
Villeurbanne 
Tél. – +33 (0) 4 72 83 46 46 
Fax – +33 (0) 4 72 83 46 40 
E-mail – info@esker.fr 

ESKER - Emmanuel Olivier 
infofi@esker.fr ou 04 72 83 46 46 
www.esker.fr 

ACTUS – Olivier Lambert 
olambert@actus.fr ou 04 72 18 04 95 

Suivez-nous 
 

    
Visitez notre blog ! 

www.dematerialiser.fr 

 


