
 

  

Un chiffre d’affaires soutenu au 3ème trimestre 2009 

  

Poursuite de la dynamique commerciale en France et redémarrage de l’activité 
au Royaume-Uni 

  

 

  

 ITESOFT, éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux 
d'information, enregistre au 3ème trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 5,0 M€ contre 5,3 
M€ au 3ème trimestre de l’exercice précédent, en repli de 5,8% (-4,8% à taux de change 
constants). 

Comme anticipé le 27 août dernier à l’occasion de la publication des résultats du 1er semestre 
2009, le niveau d’activité reste soutenu au 3ème trimestre porté par un niveau de prises de 
commandes toujours bien orienté. Néanmoins, cette bonne performance ne permet pas 
d’afficher un trimestre en croissance en raison d’un effet de base défavorable lié au chiffre 
d’affaires record réalisé au troisième trimestre 2008 du fait de la contribution du contrat 
majeur avec la CNAM TS.  

Sur les neuf premiers mois de l’année, ITESOFT enregistre un chiffre d’affaires de 14,7 M€ 
en hausse de 4,2% par rapport aux neuf mois 2008 (+5,4% à taux de change constants). 

FRANCE 

En France, sur un marché de la dématérialisation des documents qui reste porteur, la 
dynamique commerciale se poursuit au 3ème trimestre. ITESOFT a gagné la confiance de 
nouvelles références parmi lesquelles Belambra, Gras Savoye, ICADE, etc.  



Le Groupe perçoit un retour progressif de la confiance chez les donneurs d’ordres malgré une 
pression toujours aussi exacerbée sur les prix. 

INTERNATIONAL 

Au Royaume-Uni, après deux trimestres de recul significatif, l’activité marque une véritable 
inflexion de tendance avec une croissance de +6% en devise locale sur le 3ème trimestre et la 
signature de 4 nouvelles références parmi lesquelles British Waterways et NAAFI.  

 « Notre dynamique commerciale s’appuie toujours en France sur une offre bien positionnée 
tant au plan technologique que commercial, qui répond aux attentes des grands comptes les 
plus exigeants. A l’international, nous bénéficions depuis ce trimestre d’un véritable 
redémarrage de l’activité au Royaume- Uni. Nous sommes confiants sur la poursuite de ces 
tendances pendant les prochains trimestres » a commenté Philippe Lijour, Directeur Général 
d’ITESOFT. 

Conformément aux perspectives déjà annoncées, et au regard de l’activité enregistrée au cours 
des neuf premiers mois de 2009, ITESOFT réitère sa confiance dans la réalisation d‘un nouvel 
exercice de croissance en 2009. 

  

Fait à Aimargues, 

le 20 octobre 2009 

A propos d'ITESOFT 

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement 
des flux d'information, implanté en Allemagne (ITESOFT Deutschland GmbH, Hambourg), 
au Royaume-Uni (ITESOFT UK Ltd, Farnham) et en France (Aimargues (30) : Siège social ; 
Paris : ITESOFT). 

Grâce à un savoir-faire unique dans les technologies de reconnaissance de formes et de 
caractères, ITESOFT équipe plus de 600 clients en Europe dans les secteurs de 
l'Administration, de l'Assurance, de la Distribution, de la Finance, de l'Industrie, de la 
Retraite, de la Sécurité Sociale, des Services, de la Vente A Distance, de la Vente Directe... 

Ces solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année en vue d'optimiser les 
processus internes des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement de leurs 
documents et d'améliorer la fiabilité des données traitées. ITESOFT est aujourd'hui leader 
sur le marché français de la capture et du traitement de documents et un acteur majeur au 
niveau européen. 

  

CA 2008 Groupe : 19,4 M€ _ Effectif 2008 Groupe : 160 personnes. 

  



ITESOFT propose une gamme de solutions pour la dématérialisation, le traitement 
automatique et la gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise : courriers, 
formulaires (bons de commande, bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...). 

  

Cette gamme s’articule autour de trois lignes de produits : 

_ ITESOFT.FreeMind dédiée à la capture et au traitement automatique de documents, avec : 

_ ITESOFT.FreeMind Enterprise pour la capture, le tri et la distribution de tous les flux 
entrants, 

_ ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les flux business, 

_ ITESOFT.FreeMind for Invoices pour les factures fournisseurs, 

_ ITESOFT.FreeMind for Orders pour les bons de commande BtoB. 

_ ITESOFT.Share dédiée à la gestion électronique de contenu et au workflow. 

_ ITESOFT.iSpid dédiée au traitement automatique des moyens de paiement. 

  

Ces offres bénéficient d’une intégration poussée avec les plus grands ERP du marché (BaaN, 
CODA, Infor, JD Edwards, Oracle, PeopleSoft, Qualiac, SAP®, ...). 

La mission d'ITESOFT consiste à «dématérialiser 100% des documents et automatiser 100% 
des processus au sein de l’entreprise.» 

La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001 
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www.itesoft.fr 

  

 


