
 

 

 

 

 

 Lyon, le 9 Mars 2009 
 

Résultats annuels 2008 
 

Croissance confirmée et fort redressement du résultat au second semestre 
 

En K€ 2008 2007 S1 2008 

Chiffre d’affaires 26 593 25 873 12 666 

Résultat opérationnel - 1 033 - 980 - 1 542 

Résultat net - 1 112 - 1 044 - 1 512 

Situation nette 7 853 8 459 7 010 

Trésorerie  5 726 6 068 4 261 
 

 
Une capacité à croître confirmée malgré des conditi ons de marché difficiles 
Esker réalise un chiffre d’affaires annuel 2008 en progression de 7 % à taux de change constants (+3 % à taux de 
change courants).  
Malgré l’acuité de la crise mondiale en fin d’année, la croissance a été maintenue à +5 % au quatrième trimestre. 
Cette performance démontre la capacité de la société à maintenir une progression de ses ventes même en 
environnement difficile. Les solutions de dématérialisation d’Esker permettent en effet aux entreprises de renforcer 
leur compétitivité, tout en réduisant leurs coûts opérationnels, ce qui reste plus pertinent que jamais en période de 
crise. Par ailleurs, les offres « à la demande » (SaaS : Software as a Service) d’Esker facilitent l’accès à ces 
solutions en réduisant les investissements nécessaires à leur mise en place. Le revenu provenant de ces offres à la 
demande est ainsi en progression de 66% sur l’exercice et représente aujourd’hui 25% de l’activité de la société. 
 
 
Un deuxième semestre rentable et des cash flows 1 positifs 
Grâce à la bonne tenue de ses ventes et à l’exécution rapide du plan de réduction des dépenses opérationnelles 
décidé au cours du deuxième trimestre 2008, le résultat opérationnel du deuxième semestre est largement positif et 
atteint près de 3 % du chiffre d’affaires. La perte opérationnelle annuelle est ainsi réduite à 1,0 M€ à comparer à 1,5 
M€ pour le premier semestre de l’exercice 2008. 
En complément du redressement opéré sur son compte d’exploitation, la société a également mis en œuvre une 
gestion rigoureuse de ses flux de trésorerie. Ainsi, les cash flows dégagés par l’exploitation de l’entreprise 
s’établissent à plus de 1,6 M€ en 2008, en progression de 17 % par rapport à 2007. Esker autofinance ainsi près de 
90% de ses investissements, en maintenant une trésorerie positive de plus de 5,7 M€. 
 
 
Un modèle de développement basé sur des revenus réc urrents importants 
La croissance de l’entreprise s’appuie sur les revenus récurrents provenant de ses offres à la demande, de la 
maintenance de logiciels vendus et de l’activité de service auprès des clients équipés pour maintenir et mettre à 
niveau leur infrastructure. La combinaison de ces différentes activités représente aujourd’hui environ les deux tiers 
du chiffre d’affaires du groupe. Cette proportion ne cesse de croître du fait du succès des offres à la demande 
d’Esker et de la signature régulière de nouvelles affaires avec des sociétés souhaitant s’équiper des logiciels Esker. 
 
Combiné à une maîtrise des coûts opérationnels, ce modèle protège en partie la société des fluctuations brutales 
liées à la crise économique mondiale en assurant une meilleure prédictibilité des revenus. Il permet ainsi à Esker de 
maîtriser ses décisions d’investissement en s’appuyant sur des prévisions de chiffre d’affaires fiables. 

                                                           
1 Flux de trésorerie d’exploitation 



 
Une situation financière particulièrement saine 
En dehors des prêts sans intérêts obtenus par la société auprès d’Oséo et de la traduction comptable des contrats 
de location-financement contractés pour le financement de ses infrastructures on Demand, le bilan d’Esker ne 
présente aucune dette financière auprès des établissements de crédit. La trésorerie de la société demeure 
largement positive à 5,7 M€ et ses fonds propres se montent à plus de 7,8 M€. Compte tenu des flux de trésorerie 
positifs générés par l’activité de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise apparaît extrêmement solide. 
 
Perspectives 2009  
La combinaison d’une structure de coûts maîtrisée, d’une activité récurrente génératrice de trésorerie et de 
solutions répondant aux besoins actuels des entreprises permet à Esker d’aborder sereinement l’année 2009.  
 

 
Compte tenu de la forte instabilité constatée sur les marchés mondiaux, la société restera néanmoins prudente sur 
l’évolution de ses coûts et s’adaptera aux tendances constatées au cours de l’année à venir.  
 
Les comptes consolidés et comptes sociaux au 31/12/2008 sont disponibles sur le site de la société  www.esker.fr 
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A propos d'Esker  ■ www.esker.fr 
 
Créé en 1985, Esker est un des leaders mondiaux des solutions de dématérialisation des processus documentaires (facturation, prise de 
commande, recouvrement, vente, marketing...). 
  

Ses solutions logicielles et services à la demande, Esker DeliveryWare et FlyDoc, permettent d’automatiser la réception et l’envoi de documents 
par courrier, fax, e-mail ou SMS, depuis tout type d’applications (ERP, CRM, bureautique…). Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le 
traitement du papier dans leurs processus documentaires, tout en améliorant leur productivité et en réduisant leurs cycles de gestion. 

  

Ses solutions sont utilisées par des sociétés de renommée mondiale telles que Adecco, AGF, EDF, Flammarion, Lafarge, Lapeyre, Microsoft 
Corp, Whirlpool, Samsung...  ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers. 

  

21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes, Esker est également le plus présent à l’international avec 72 % de son chiffre 
d'affaires réalisé hors de France, dont 43 % aux Etats-Unis. 

  

Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 25,87 millions 
d’euros.  
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 FaxTM for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm. 

  

Esker est cotée sur Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par 
Oséo (N° A0605040V).  

 
© 2009 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker, le logo Esker, Esker Fax, VSI-FAX, SmarTerm, Persona et Tun sont des marques commerciales ou déposées 
d’Esker S.A. Tous les autres noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 

 

 

Esker participe le mardi 10 mars 2009 au Forum de l 'Innovation organisé 

par la société de Bourse Portzamparc . 

Si vous souhaitez participer à la présentation des résultats annuels 2008 d'Esker lors du Group Meeting 
qui se tiendra à l'hôtel Regina, 2 place des Pyramides, 75002 Paris de 12h05 à 12h50, merci de bien 
vouloir vous inscrire auprès de Cécile Lefort, assistante salle des marchés, au 02 40 44 94 60. 

Cette réunion est uniquement réservée aux gérants/i nvestisseurs. 


