
 

 
 
 
                        - AGENDA - 
 

Esker et la DFCG organisent un Tour de France pour é changer 
avec les Directions Financières sur la dématérialisa tion  des 
processus de gestion des comptes clients    
 
Lyon, le 17 février 2009 – Esker, leader des solutions de dématérialisation des échanges de document et la DFCG, 
l’Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion, organisent six événements dans toute la 
France de février à mai 2009 pour rencontrer les Directions Financières et échanger sur les axes clés de la 
dématérialisation des flux documentaires dans le processus client : de la prise de commande à la facturation et au 
recouvrement.  
 
Destinées aux directions financières, administration des ventes et comptabilité clients, ces conférences libres d’accès 
permettront aux professionnels de la fonction finances-gestion de mieux appréhender le marché de la dématérialisation 
- grâce à des données chiffrées - et les facteurs clés de succès pour la mise en œuvre d’un projet, mais aussi de 
recueillir le témoignage d’entreprises ayant dématérialisé une partie de leurs processus clients pour optimiser leur 
activité et réduire leurs coûts. 
 
« Les entreprises sont de plus en plus à la recherche d’informations sur la dématérialisation de leurs documents. Selon 
le dernier baromètre Phi 2009, dans près de deux sociétés sur trois, les projets de dématérialisation des processus 
financiers sont une priorité dans la recherche de la performance financière.», explique Michel Guyenot, Directeur de la 
Filiale France d’Esker. 
 
Calendrier 

� Lyon le 26 février 2009  - Petit-déjeuner 8h-9h30 - Hôtel SOFITEL, 20 quai Gailleton, Lyon  
Intervenants : Thierry LUTHI, Président du Groupe Rhône-Alpes Auvergne de la DFCG, Emmanuel OLIVIER, 
Directeur Général Esker, Thierry DRONNIER, DSI du Groupe ALLIADE 
 

� Lille le 12 mars 2009  – Conférence Cocktail 19h-20h30 – Couvent des Minimes, 17 quai du Wault, Lille  
 

� Bordeaux le 2 avril 2009  – Conférence Coktail à partir de 19h 
 

� Strasbourg le 8 avril 2009  – Petit-déjeuner 
 

� Montpellier le 23 avril 2009  – Conférence Cocktail à partir de 19h 
 

� Paris le 26 mai 2009  – Petit-déjeuner 
 
« Ce partenariat avec Esker nous permet de proposer à nos adhérents une expertise fiable, en adéquation avec leurs 
besoins et leurs problématiques. Ces événements et les échanges qui en découleront s’inscrivent pleinement dans nos 
missions et nous permettent de prendre part au débat économique actuel. Nous espérons à travers ce Tour de France 
répondre au mieux aux interrogations et aux problématiques des Directions Financières en termes de 
dématérialisation», déclare Daniel Bacqueroët, Président de la DFCG.  
 

Pour plus d’informations sur les dates, les lieux et les inscriptions : 
www.dfcg.com, rubrique événements, ou sur www.esker.fr/dfcg 
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Contacts Presse – AMALTHEA 
Céline GAS – Tel: 04 26 23 41 33 � Email: cgas@amalthea.fr  

Julie BARBARAS – Tel: 04 26 23 41 48 � Email: jbarbaras@amalthea.fr 
 

 
A propos de la DFCG  ■ www.dfcg.com  
 
La DFCG (Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion) est une association regroupant plus de 3000 membres 
(directeurs financiers et contrôleurs de gestion) répartis dans tous les secteurs économiques et géographiques, qui a comme but de : 
 
- Participer à l’enrichissement professionnel de ses membres, par l’échange d’idées et d’expériences, dans le cadre des manifestations et 
des formations qu’elle organise ou de sa revue Echanges 
 
- Développer des contacts avec les associations similaires à l’étranger, notamment au sein de l’International Association of Financial 
Exécutives Institutes (IAFEI) 
 
- Susciter la réflexion et le travail en commun pour faire émerger des pôles d’expertise, lui permettant d’être un acteur de référence dans le 
débat économique 
 
La DFCG a mis en place des groupes de réflexion ayant pour objet de réfléchir en commun à l’évolution des divers aspects des métiers de 
Directeur Financier et Contrôleur de Gestion tels que : Fusions et acquisitions, Calcul des coûts de revient, Commission Carrière et Emploi, 
Contrôle de gestion, Contrôle et interne et loi de sécurité financière, Fair Value, Performance durable, ERP : facteurs clés de succès, 
Externalisation et création de valeur, Finance et dématérialisation, Le directeur financier dans les banques, Normes IAS/IFRS. 

 
 
A propos d'Esker  ■ www.esker.fr 
 
Créé en 1985, Esker est un des leaders mondiaux des solutions de dématérialisation des processus documentaires (facturation, prise de 
commande, recouvrement, vente, marketing...). 

  
Ses solutions logicielles et services à la demande, Esker DeliveryWare et FlyDoc, permettent d’automatiser la réception et l’envoi de 
documents par courrier, fax, e-mail ou SMS, depuis tout type d’applications (ERP, CRM, bureautique…). Esker aide ainsi les entreprises à 
éliminer le traitement du papier dans leurs processus documentaires, tout en améliorant leur productivité et en réduisant leurs cycles de 
gestion. 
  
Ses solutions sont utilisées par des sociétés de renommée mondiale telles que Adecco, AGF, EDF, Flammarion, Lafarge, Lapeyre, Microsoft 
Corp, Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers. 
  
21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes, Esker est également le plus présent à l’international avec 77 % de son 
chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 45 % aux Etats-Unis. 
  
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker a réalisé, en 2008, un chiffre d’affaires de 26,63 millions 
d’euros.  
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). 
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