Lyon, le 13 septembre 2010

Résultats semestriels 2010
Forte progression de tous les indicateurs de performance
En milliers d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net
Flux de trésorerie généré par l’activité
En milliers d’euros

S1 2010*

S1 2009

15 892
891
663
2 307

13 121
- 27
27
1 540

30/06/2010

31/12/2009

Situation nette
10 765
Trésorerie
8 767
*Comptes établis selon les normes internationales IFRS et non audités

9 270
7 390

Variation
en K€
+ 2 771
+ 918
+ 636
+ 767
Variation
en K€
+ 1 495
+1 377

Accélération de la croissance sur toutes les zones géographiques
Le chiffre d’affaires d’Esker pour le premier semestre 2010 est en hausse de 21% à taux de change courants et de 18% à
taux de change constants. Toutes les zones géographiques progressent de façon soutenue. La région la plus dynamique
demeure l’Asie Pacifique (10% du chiffre d’affaires global) avec plus de 66% de croissance, suivie des États-Unis (48%
des ventes) qui confirment leurs bonnes performances avec une progression de 18% par rapport à 2009. L’Europe (42%
du chiffre d’affaires) maintient une croissance satisfaisante compte tenu des conditions de marchés avec une progression
de 13%.
Ces bons résultats sont obtenus dans un contexte qui demeure incertain et marqué par un fort attentisme des entreprises
en matière de grands projets réformant leur système d’information. Ceci est particulièrement vrai en Europe où les effets
de la crise semblent affecter de façon plus marquée les décisions d’investissement.

Un nouveau modèle économique rentable basé sur des revenus récurrents
Esker est un des pionniers européens du SaaS (Software as a Service ou « Cloud Computing »). Ce nouveau modèle
économique (paiement à l’utilisation) qui remplace progressivement le modèle traditionnel de la vente de licence permet
d’assurer des revenus récurrents à l’éditeur et donc de favoriser sa politique d’investissement et d’innovation. Pour le
client, ce service (logiciel en SaaS) permet une réduction des investissements de départ, une souplesse de
fonctionnement bien supérieure et la possibilité de se concentrer sur les bénéfices fonctionnels du projet plutôt que sur ses
aspects techniques.
En réduisant les mises de fonds préalables et en assurant un meilleur contrôle des risques financiers et opérationnels, les
logiciels SaaS permettent aux entreprises d’obtenir un retour sur investissement plus rapide pour leurs projets
informatiques.
Sur le premier semestre 2010, le chiffre d’affaires réalisé par Esker sur des solutions SaaS se monte à 6,2 millions d’euros
(39% du CA global), en croissance de plus de 40% par rapport à 2009.

Rentabilité nette de 4,2% au premier semestre
Le résultat courant et le résultat net d’Esker pour le premier semestre 2010 affichent des progressions très significatives
par rapport à l’exercice précédant. Ainsi, le résultat courant s’inscrit-il à 891 K€ (5,6% du chiffre d’affaires) en amélioration
de plus de 918 K€, tandis que le résultat net progresse lui de 636 K€ passant de 27 K€ à 663 K€, soit 4,2% de rentabilité
nette.
Ces bons résultats s’expliquent par la dynamique de croissance des ventes de la société. Ils sont aussi le fruit du travail
réalisé au cours de ces dernières années sur l’amélioration de la productivité des équipes d’Esker et par conséquent d’une
maîtrise des coûts et des investissements.
Esker a également bénéficié au premier semestre d’une conjoncture monétaire favorable. La revalorisation contre l’euro
des devises avec lesquelles la société travaille (USD notamment) a permis de générer un impact positif de changes de
0,38 million d’euros.

Tendances pour 2010
Esker réalise sa meilleure performance pour un premier semestre depuis que le Groupe a entamé son repositionnement
sur les solutions de dématérialisation en 2001. La récurrence du chiffre d’affaires (activités SaaS, maintenance logicielle,
consulting et services) ainsi que la saisonnalité traditionnelle des activités en faveur du deuxième semestre de l’année,
permet d’envisager pour l’ensemble de l’année 2010 une rentabilité en forte hausse par rapport à 2009.
Ainsi, sauf retournement significatif des conditions économiques prévalant sur les marchés de la société et en dehors de
tout bouleversement des parités monétaires actuelles, Esker envisage d’atteindre son objectif d’une croissance à deux
chiffres pour 2010 avec une rentabilité nette qui pourrait se situer autour de 5% des ventes.

Transfert sur Alternext et normes comptables
Suite à la réussite de son transfert de cotation de l’Euronext Liste C au nouveau marché des entreprises de croissance,
Alternext, la société a décidé de changer de référentiel comptable. Ainsi Esker publiera ses comptes par référence à la
réglementation comptable française (règlement CRC 99-02) et non plus selon les normes internationales dites IFRS. La
société considère que ce changement n’altérera en rien la qualité de l’information financière transmise à ses actionnaires
et au public, mais permettra une réduction significative des coûts de production de ses comptes.
Sauf décision contraire des autorités comptables, Esker publiera ses comptes annuels 2010 selon les normes françaises.

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire et Emmanuel Olivier, Directeur Général
vous convient à une conférence téléphonique
lundi 13 septembre 2010 à 18h30
pour vous commenter les résultats semestriels et les perspectives du Groupe.

- Livre Blanc IDC -

Pour vous connecter :
Numéro de téléphone : 04 26 84 72 75

A propos d'Esker ■ www.esker.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, Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers.
Avec un chiffre d’affaires de 27,5 millions d’euros en 2009, Esker se positionne comme le 22
Rhône-Alpes.
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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 68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 42% 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 NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A0605040V).
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