Bonjour,
Esker sera présent au salon MD Expo, le salon du marketing direct on & off line, qui se tiendra à
Paris du 31 mars au 2 avril, Porte de Versailles (Pavillon 4) - Stand F21.
A cette occasion, Esker annoncera la croissance de plus de 40 % de son offre FlyDoc en 2008.
Avec FlyDoc, bureau de poste électronique privé, Esker aide les entreprises et les particuliers à se libérer
des contraintes du papier en leur permettant d’envoyer leurs courriers postaux, lettres recommandées ou
fax aussi simplement qu’un e-mail et quel que soit le volume.
FlyDoc permet notamment aux entreprises de toute taille de diffuser leurs documents marketing
(invitations à des séminaires et à des salons, offres spéciales, lancement de nouveaux produits…) sans
avoir à gérer les aspects souvent lourds et coûteux de ces envois en nombre.
Avec près de 20 000 utilisateurs, plus de 4 millions de pages envoyées tous les mois et trois centres de
production en France, aux Etats-Unis et en Australie, FlyDoc a rencontré un vif succès depuis son
lancement il y a 3 ans.
En France, le nombre de clients et les volumes de documents traités par la plateforme de production ont
presque doublé en une année. Allo Assurances, Domifacile, Exclusive Hotels, Manpower, SIAN Peugeot,
Press Index, Selectour ou encore Transatel, font partie des clients qui ont d’ores et déjà été conquis par
l’offre FlyDoc.

Afin d’approfondir les actualités d’Esker et de son offre FlyDoc, Nathalie Chupin-Peresson, Responsable
des Ventes FlyDoc, sera à votre disposition le mardi 31 mars pour des rendez-vous et interviews.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations et/ou pour vous organiser une interview.
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