Lyon, le 17 janvier 2012

Activité commerciale du quatrième trimestre 2011 : Un quatrième trimestre et
un exercice records
Chiffre d’affaires
non audité

T4 2011
M€

T4 2010
M€

T4 2011/T4 2010
Croissance**

2011

2011/2010

M€

Croissance**

Dématérialisation*

8,35

7,24

+15%

29,58

+19%

Serveurs de fax

1,10

1,33

-17%

4,60

-9%

Host Access

0,58

0,56

+2%

2,11

-6%

Total

10,03

9,13

+10%

36,29

+13%

*Comprend DeliveryWare, Esker on Demand et FlyDoc
** Variation à taux de change constant : Taux de change 2011 appliqués au chiffre d’affaires 2010

La croissance continue à un rythme soutenu
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2011 progresse de 10% à taux de change constants comme courants, bien
que le T4 2010 ait été lui-même particulièrement dynamique. Avec plus de 10 M€, Esker signe son meilleur trimestre
depuis sa création en 1985. Malgré une tension perceptible sur les conditions des marchés européens, ce record
historique s’explique par le succès des solutions de dématérialisation (+15%) et par les performances réalisées aux
Etats-Unis.
Croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’année
Pour 2011, le chiffre d’affaires d’Esker s’établit à plus de 36 M€. Il affiche une croissance de 13% à taux de change
constants et de 11% à taux de change courants. Esker réalise également la meilleure année de son histoire grâce aux
solutions de dématérialisation : +19% sur l’exercice et 82% de l’activité du Groupe en 2011 avec près de 30 M€ de
chiffre d’affaires.
Très forte croissance aux Etats-Unis
Les Etats-Unis contribuent significativement à cette bonne performance en affichant un taux de croissance de 14%
sur ce trimestre et 19% sur l’ensemble de l’année. Les entreprises américaines investissent fortement dans les
solutions d’Esker qui leur permettent d’améliorer leurs marges, de contenir leur masse salariale tout en améliorant le
service rendu à leurs clients et partenaires.
Toujours un fort dynamisme des solutions « Cloud Computing »
Les services « Cloud » continuent de progresser à un rythme soutenu (+25% sur le 4ème trimestre). Ces services « à
la demande » représentent 48% de l’activité sur l’année 2011 et 49% sur le seul quatrième trimestre. Fort de ces
résultats, Esker se positionne parmi les premiers éditeurs de logiciels à avoir réussi le pari du passage au Cloud
Computing grâce à des orientations stratégiques amorcées dès 2005.
Une rentabilité attendue en forte progression
Le bon niveau des ventes pour l’ensemble de l’année 2011, associé à des coûts maitrisés, permettra à Esker de
dégager un résultat opérationnel annuel positif en très forte progression par rapport à 2010.
Au 31 décembre 2011, la trésorerie du Groupe dépasse les 10 M€ contre 8,9 M€ au 31 décembre 2010. Avec une
trésorerie nette largement positive, Esker dispose d’une autonomie financière qui lui donne les moyens de poursuivre
son développement.

Tendances pour l’année 2012
La récurrence du chiffre d’affaires, qui atteint plus de 67%, et la forte internationalisation du Groupe devraient
permettre à Esker d’afficher à nouveau une croissance proche de 10% en 2012. Esker devrait aussi bénéficier de
l’appréciation du dollar américain et des autres devises du Groupe par rapport à l’Euro. La croissance du chiffre
d’affaires combinée à une gestion rigoureuse des investissements permettra de dégager un résultat d’exploitation
encore en progression.
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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 21ème 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).
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