Lyon, le 22 mars 2012

Résultats annuels 2011
Esker réalise une année record en facturations (+13%) et en rentabilité (+76%)
grâce à son positionnement et à son modèle « Cloud Computing »¹
En K€

2011

2010

36 278

32 704

+11%

Résultat d’exploitation

3 810

1 974

+93%

Résultat courant

3 906

2 224

+76%

Résultat net

2 640

1 882

+40%

Situation nette

13 395

10 834

+2 561 K€

Trésorerie

10 847

9 213

+1 634 K€

Chiffre d’affaires

Croissance

Le Directoire de la Société a examiné et arrêté les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 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 meilleure performance de l’histoire du Groupe
Le chiffre d’affaires d’Esker pour l’exercice 2011 progresse de 13% à taux de change constant (+11% à taux de change
courant) pour atteindre 36,3 M€. Parallèlement, le résultat d’exploitation est proche de doubler pour la deuxième année
consécutive et s’élève à 3,8 M€ (+93%) tandis que le résultat net marque une très forte progression (+40%) à 2,64 M€.
Ces performances constituent des records historiques pour l’entreprise. Elles démontrent une fois encore la pertinence du
positionnement stratégique sur le marché dynamique de la dématérialisation de documents d’entreprise.
Une croissance dynamique favorisée par des activités mondiales
Comme pour l’exercice 2010, Esker réalise en 2011 une croissance à deux chiffres de ses facturations. Cette performance
est favorisée notamment par l’intégration internationale du Groupe qui lui permet de bénéficier du fort dynamisme du
marché américain. Avec une croissance atteignant 19% en 2011, les Etats-Unis sont à la fois la zone la plus dynamique
de l’entreprise, mais aussi son marché le plus important avec 42% de ses ventes. Sur un marché européen plus atone,
Esker réalise d’excellentes performances commerciales notamment en France (+16%) et en Allemagne (+24%). La
présence mondiale d’Esker constitue un avantage concurrentiel significatif à l’heure où la globalisation est une réalité
quotidienne pour les entreprises.
La dématérialisation des processus au cœur des stratégies d’entreprises
En fluidifiant et structurant l’échange de documents interentreprises, la dématérialisation permet non seulement des
réductions de coûts et une augmentation globale de la productivité, mais également une faculté de différenciation par
rapport à la concurrence. Les processus dématérialisés sont plus rapides, plus fiables et plus transparents. Ils deviennent,
dans la relation client par exemple, un vrai vecteur d’amélioration de la compétitivité des entreprises, ce qui est
particulièrement important dans un contexte économique globalement tendu.
Les solutions de dématérialisation d’Esker répondent parfaitement à ces besoins en offrant une plateforme unique
permettant d’adresser de multiples cycles documentaires (factures clients, factures fournisseurs, commandes clients,
commandes fournisseurs, etc.). La croissance de cette ligne de produits reste particulièrement dynamique (+19%) et
représente 82% du chiffre d’affaires du Groupe.

Le « Cloud Computing », un modèle économique générateur de croissance rentable
Les solutions « Cloud Computing » permettent aux entreprises de continuer à faire progresser leurs systèmes
d’information sans engager de forts investissements. Celles-ci peuvent donc maintenir des politiques d’automatisation
ambitieuses même en période d’incertitudes économiques. Pour Esker, le succès de ses solutions « Cloud » est la
garantie de revenus récurrents. La société peut ainsi à la fois assurer une croissance régulière de son chiffre d’affaires et
bénéficier d’un fort effet de levier sur sa rentabilité, tout en poursuivant une politique de recherche et développement
ambitieuse.
Sur l’exercice 2011, les solutions Cloud d’Esker sont en croissance de près de 30%. Elles représentent 48% du chiffre
d’affaires du Groupe contre 41% en 2010.
Très forte progression de la rentabilité malgré des effets de changes défavorables
Grâce au contrôle efficace des dépenses opérationnelles et à la croissance de l’activité, le résultat d’exploitation d’Esker
progresse très fortement pour s’établir à 3,8 M€ (+93%), soit 10,5% du chiffre d’affaires. Cette performance est réalisée
malgré une parité euro / dollar américain défavorable par rapport à 2010. L’impact du dollar sur le résultat d’exploitation
d’Esker en 2011 par rapport à 2010 peut être estimé à 380 K€. Le taux de change moyen constaté en 2011 est de 1,40
USD / EUR.
Compte tenu d’un taux effectif d’impôt en hausse, le résultat net progresse de 40% à 2,6 M€, soit 7,3% du chiffre
d’affaires. La trésorerie du Groupe atteint 10,8 M€ contre 9,2 M€ en 2010.
Perspectives 2012
En s’appuyant sur son modèle économique et sur le succès de ses solutions, Esker anticipe la poursuite en 2012 des
tendances enregistrées en 2011. Une croissance à deux chiffres de l’activité est attendue combinée à une nouvelle
progression de la rentabilité. Par ailleurs, Esker devrait profiter d’un effet de change plus favorable en 2012 qu’en 2011.
Changement de référentiel comptable
Les états financiers de la société sont dorénavant établis par application des principes comptables français (Règlement
CRC 99-02). Les éléments financiers concernant 2010 ont été retraités pour permettre une parfaite comparabilité de la
performance de l’entreprise en 2011.
Les comptes consolidés et comptes sociaux au 31/12/2011 sont disponibles sur le site de la société www.esker.fr.
Une réunion d’information se tiendra le 23 mars 2012 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).

¹ 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 36,3 millions d’euros en 2011, 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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