
2009 : une nouvelle année de croissance rentable pour 
ITESOFT 

  
Un exercice bénéficiaire dans un contexte de poursuite de très forts 

investissements R&D pour préparer l’avenir 
  
  
ITESOFT, éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ses 
résultats pour l’exercice 2009. 
  
En millions d’euros                                            2009                2008 
Chiffre d’affaires                                            20,3                 19,4 
Résultat opérationnel                                     0,5                   0,9 
Coût de l’endettement financier net              0,2                   0,0 
Résultat net consolidé                                   0,7                   0,9 
  
  
Une 3ème année consécutive de croissance malgré la crise 
  
En 2009, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 4,6% (+5,6% à taux de change constants) à 20,3 M€. 
ITESOFT signe ainsi sa 3ème année consécutive de croissance. 
  
Cette bonne performance, réalisée malgré le contexte de crise, renvoie à la pertinence du positionnement du 
Groupe au coeur des enjeux et des problématiques des grands donneurs d’ordres : réduction des 
coûts, raccourcissement des délais de traitement des documents, sécurité des processus et traçabilité. 
  
En France, la croissance s’est confirmée trimestre après trimestre, marquée par la signature d’un nombre record 
de commandes significatives tant sur la base installée (Capgemini, Jouve, Sodexo…) qu’auprès de nouveaux 
clients (CARGLASS, Geodis BM, GIFI, Icade…). 
  
Au Royaume Uni, les deux derniers trimestres de l’exercice ont permis à ITESOFT de retrouver une dynamique 
de croissance encourageante avec plusieurs nouvelles références (British Waterways, 
NAAFI, Mott MacDonald...) . 
  
  
Des résultats positifs, une situation financière très solide 
  
Depuis sa création, ITESOFT a toujours investi fortement en R&D afin d’apporter aux entreprises des solutions 
de dématérialisation innovantes sur son marché. 
  
L’exercice 2009 marque une étape importante dans l’accélération de cette stratégie avec une hausse de 25% des 
dépenses allouées à la R&D portées ainsi à 5,1 M€ soit 25% du chiffre d’affaires. 
  
Tout particulièrement, ITESOFT a développé en 2009 une nouvelle offre de dématérialisation des factures 100% 
web, en mode SaaS (Software as a Service). Ce projet stratégique a représenté une 
dépense nouvelle de 1,3 M€ (dont 0,7 M€ de R&D). 
  
Malgré ces efforts d’investissements particulièrement importants, le résultat opérationnel reste positif à 0,5 M€ 
en 2009 contre 0,9 M€ en 2008. 
  
Le résultat net s’établit ainsi à 0,7 M€ contre 0,9 M€ en 2008. 
  
La situation financière de la société est extrêmement solide avec des capitaux propres de 8,9 M€, et une 
trésorerie nette de 7,6 M€. 
  
  
2010 : maintien du cap dans la croissance et lancement d’une offre SaaS 



  
En France, ITESOFT continuera de profiter de sa position clé sur un marché toujours porteur. Au Royaume Uni, 
l’inflexion positive enregistrée au deuxième semestre 2009 devrait se confirmer. Ces 
perspectives positives devraient permettre d’afficher en 2010 un nouvel exercice de croissance. 
  
En 2010, le Groupe prévoit de maintenir un niveau de dépenses de R&D toujours important. 
  
Sa nouvelle offre SaaS sera lancée commercialement dans les semaines à venir sous le nom de Yooz. Yooz 
propose une solution performante de dématérialisation des factures accessible aux PME. Elle va 
permettre d’élargir les perspectives de développement du Groupe, traditionnellement positionné sur une clientèle 
grands comptes. Cette offre est bâtie sur un modèle économique par abonnements. Les 
dépenses liées à cette activité devraient s’établir à 2,0 M€ en 2010. 
  
Ces investissements stratégiques importants impacteront nécessairement la rentabilité, néanmoins ITESOFT 
reste confiant sur sa capacité à préserver des résultats positifs en 2010. 
  
« L’amélioration de notre rentabilité sur notre coeur de métier nous a permis de dégager des moyens 
supplémentaires que nous avons réinvestis tant dans un nouvel accroissement de notre effort de R&D 
que dans le développement d’une nouvelle offre en mode SaaS qui sera lancée tout prochainement sous le nom 
de Yooz. Ces investissements, s’ils pénalisent la rentabilité à court terme, représentent un 
formidable levier de développement pour les prochaines années, tant en terme de croissance que de résultats» a 
commenté Philippe Lijour, Directeur Général d’ITESOFT. 
  

Fait à Aimargues, 
le 26 février 2010 

  
  
  
  
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, Stuttgart), 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 2009 Groupe : 20,3 M€ !"Effectif 2009 Groupe : 182 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, l’indexation et la distribution de tous les flux entrants, 
!"ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les documents de gestion, 
!"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 : Arcole, Coda, Infor (Anael, Baan, 
Smartstream, Sun Systems, ...), JDEdwards, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Sage, SAP®, etc. 
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 
Compartiment C - Code ISIN FR0004026151 - Mnémonique ITE - Reuters : ITFT.LN - Bloomberg : ITES FP 
www.itesoft.fr 
 


