FlyDoc : 40 % de croissance en France et aux Etats-Unis en 2008
Lyon, le 30 mars 2009 – A l’occasion du salon MD Expo 2009 qui se tiendra du 31 mars au 2 avril, Porte de Versailles à
Paris, Esker, acteur majeur de la dématérialisation des échanges de documents, annonce une croissance de 40 % pour
son bureau de poste électronique privé FlyDoc en 2008. Une solution qui compte à ce jour plus de 25 000 utilisateurs
en France et aux Etats-Unis et répond particulièrement aux besoins des Directions Marketing pour les envois en volume
de courriers, de fax, d’e-mailing ou de SMS.
Ouvert à tous (entreprises, professions libérales, associations, particuliers…), FlyDoc permet d’envoyer en quelques
clics des documents (courriers administratifs, lettres, factures, bulletins de paie, mailing marketing…) en nombre illimité
par courrier simple ou recommandé, fax, SMS ou encore par e-mail. Que ce soit pour 100, 1 000 ou 10 000 documents,
FlyDoc s’appuie sur les centres de production d’Esker pour gérer l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et la
remise en poste, ou l’envoi par fax, e-mail et SMS de ces documents. Basé sur une tarification à l’usage, FlyDoc
simplifie à l’extrême l’envoi de documents et met à disposition de tous une infrastructure industrielle à la pointe de la
technologie.
Disponible en France et aux Etats-Unis, FlyDoc c’est aujourd’hui :



plus de 2 000 clients et 25 000 utilisateurs au sein de sociétés telles que Allo Assurances, Budget Telecom,
Citroën, Domifacile, Immofrance.com, Exclusive Hotels, Manpower, Press Index, Transatel ou Selectour en
France, et 1-800-Flowers.com, 24X7 Radiology, Graincorp, Swiss Colony, Mortgage Lenders Network aux
Etats-Unis,



plus de 28 millions de documents envoyés en 2008 dont 30 % de courriers, 60 % de fax et 10 % d’e-mails
et SMS.



3 centres de production dédiés à l’envoi de courriers et de fax en France, aux Etats-Unis et en Australie



Plus de 20 partenaires en France et dans le monde qui intègrent FlyDoc en marque blanche : Cegid pour sa
gamme Cegid Business, Inforsistem en Espagne, la Poste belge, Pitney Bowes Asterion en France…

« Dépasser la barre des 2000 clients pour nos solutions à la demande est un seuil significatif qui confirme la pertinence
de nos offres pour aider les entreprises et les particuliers à se libérer des contraintes du papier ! En 2009, notre objectif
est de maintenir une croissance à deux chiffres notamment grâce à la sortie d’une nouvelle version en septembre et au
lancement de FlyDoc en Australie, en Asie, en Angleterre et en Italie avec de nouveaux partenaires.» conclut JeanMichel Bérard, Président du Directoire d’Esker.
« Nous pouvons, grâce à FlyDoc, utiliser une infrastructure semblable à celle d'un grand groupe tout en étant une jeune
PME. De plus, ce service suit notre développement sans que nous ayons à nous soucier des investissements, tels que
les imprimantes, le papier...» explique Daniel Frelet, Directeur associé Domifacile
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr – www.quitpaper.fr
Créé en 1985, Esker est un des principaux éditeurs de solutions et services de dématérialisation à la demande et un des acteurs majeurs du
SaaS en France (Software as a Service).
Dédiés à tous les acteurs de l’entreprise (Direction Financière, Comptabilité, Ressources Humaines, Marketing…), ses solutions et services
à la demande, Esker DeliveryWare, Esker on Demand et FlyDoc permettent aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception
et l’envoi de leurs documents (factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de relances, courriers commerciaux et
marketing, bulletins de paie…) par courrier, fax, e-mail ou SMS. Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de
leurs processus de gestion tout en améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur impact environnemental.
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 organisations dans le monde telles que Adecco, AGF, Aldes, EDF, Flammarion,
Lafarge, Manpower, Microsoft Corp., Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers.
Avec un chiffre d’affaires de 26,6 millions d’euros en 2008, Esker se positionne comme le 21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international
avec 72 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 43% aux Etats-Unis.
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.

