Résultats annuels 2010
Grâce au dynamisme de son modèle « Cloud computing »*, Esker double son
résultat opérationnel et confirme son cycle de croissance rentable
En K€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net
Situation nette
Trésorerie

2010
32 704
1 753

2009
27 481
858

Croissance
+19,0 %
+104,3 %

1 474

1 157

+27,4 %

10 772

9 270

+1 502

9 105

7 390

+ 1 664

Le Conseil de Surveillance de la société réuni le 24 mars 2011 a examiné et approuvé les états financiers de
l’exercice clos le 31 décembre 2010. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport
de certification sera émis fin avril après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier
annuel
La dématérialisation en mode « Cloud », un positionnement créateur de croissance rentable
Esker, un des leaders mondiaux des solutions de dématérialisation et pionnier en France du modèle SaaS (Software
as a Service), affirme la pertinence de son positionnement et de son choix de modèle économique en démontrant sa
capacité à générer sur la durée une croissance rentable.
Pour l’exercice 2010, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 32,7 millions d’euros, en croissance de 19% par rapport
à 2009 (14% à taux de change constants). Cette performance s’explique avant tout par le dynamisme des solutions
de dématérialisation de documents d’entreprises qui progressent de plus de 21% et en particulier par les offres
« Cloud » qui affichent 36% de croissance par rapport à 2009. Les facturations « Cloud » atteignent sur l’exercice plus
de 13,5 millions d’euros ou 41% du chiffre d’affaires total.
Les solutions « Cloud Computing » permettent aux entreprises de continuer à faire progresser leurs systèmes
d’information sans engager de forts investissements de départ. Celles-ci peuvent ainsi maintenir des politiques
d’automatisation ambitieuses malgré un environnement économique incertain. Par ailleurs, la flexibilité des solutions
« Cloud » offre aux utilisateurs une informatique toujours à la pointe des développements de l’éditeur, sans avoir à
gérer des cycles complexes et onéreux de mise à jour de logiciels. Ces caractéristiques font aujourd’hui le succès
international de ce modèle économique.
Pour Esker, le succès de ses solutions en mode « Cloud » est la garantie de revenus futurs récurrents en assurant la
satisfaction, et donc la fidélité, de ses clients. Il peut ainsi à la fois assurer une croissance régulière et prévisible de
son chiffre d’affaires et de sa rentabilité, tout en développant des programmes de développement ambitieux, garants
de la pérennité de son succès.
Doublement du résultat opérationnel et forte progression du résultat net
Les résultats financiers 2010 d’Esker démontrent la pertinence du modèle « Cloud ». A une croissance significative
des ventes vient s’ajouter un doublement du résultat opérationnel à 1,75 million d’euros ou 5,4% du chiffre d’affaires.
Ce résultat est en ligne avec le plan de développement du Groupe depuis plusieurs années. Esker combine d’années
en années une recherche de croissance durable combinée avec une maîtrise des coûts opérationnels et des
investissements en recherche et développement compatibles avec ses ambitions.

Le résultat net progresse également fortement à 1,47 million d’euros, soit +27,4% par rapport au résultat 2009. Cette
performance prend en compte une charge d’impôts cohérente avec l’amélioration sensible des performances
financières de l’entreprise au cours des dernières années.
Une solidité financière renforcée par les performances opérationnelles
Après un exercice 2010 très satisfaisant, Esker voit sa structure financière encore renforcée. Les fonds propres
atteignent 10,8 millions d’euros pour un endettement financier négligeable. La trésorerie du Groupe progresse
fortement du fait des performances financières et d’une évolution favorable des taux de change monétaires.
Avec un flux net de trésorerie positif généré par l’exploitation dépassant 3,6 millions d’euros, Esker finance la totalité
de ses investissements et génère plus de 1,2 million de trésorerie supplémentaire. Disposant à la clôture de l’exercice
de plus de 9,1 millions d’euros, Esker est à même de continuer à financer sa croissance tout en se tenant à l’écoute
d’opportunités de développement complémentaires.
Perspectives 2011
Esker continuera de bénéficier en 2011 de ses choix stratégiques passés et envisage un exercice 2011 dans la
continuité des deux précédents. Cela devrait se traduire, en dehors de tout événement imprévisible, par une
croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres ainsi qu’une nouvelle progression de la rentabilité du Groupe. Dans
tous les cas, Esker reste très vigilant sur ses investissements et sa structure de coûts afin de préserver ses capacités
bénéficiaires.
Transfert sur Alternext et changement de référentiel comptable
Suite au succès de son transfert de cotation de l’Euronext Liste C sur 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 première publication en normes
françaises aura lieu à l’occasion des comptes semestriels 2011. Des éléments de comparaison avec 2010 seront
fournis pour une bonne lecture de ces comptes.
La société considère que ce changement n’altérera en rien la qualité de l’information financière transmise à ses
actionnaires et au public, permettant une réduction significative des coûts de production de ses états financiers.
Les comptes consolidés et comptes sociaux au 31/12/2010 sont disponibles sur le site de la société www.esker.fr.
Une réunion d’information se tiendra le 30 mars 2011 à 11h30 dans les locaux de la SFAF, 24 rue de Penthièvre,
75008 Paris (inscription auprès d’Actus, mrebaudet@actus.fr ou 04 72 18 04 92).

* Le « Cloud Computing » (informatique en nuage) consiste à partager des ressources informatiques entre des milliers d’entreprises ou
d’utilisateurs au travers d’Internet. Le Saas (Software as a Service) désigne la partie logicielle applicative du « Cloud ». Esker est principalement un
acteur SaaS dans l’environnement plus large du « Cloud Computing ».
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A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des
documents de gestion.
S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises d’automatiser et de
dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de
relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc.
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 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion, Lafarge,
Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.

Avec un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros en 2010, Esker se positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’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 41 % aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A0605040V).

© 2011 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.

