
 
 

A Lyon, le 13 septembre 2012 
 

 
Résultats semestriels 2012 : poursuite d’une croiss ance 
rapide et forte progression de la rentabilité 
 
 
 

En milliers d’euros  S1 2012* S1 2011 Variation  
en % 

Chiffre d’affaires 19 626 17 276 + 14% 

Résultat d’exploitation 1 931 1 376 + 40% 

Résultat courant 2 015 1 244 + 62% 

Résultat net 1 377 1 026 + 34% 
    

 

En milliers d’euros  30/06/2012 31/12/2011 Variation  
 en K€ 

Situation nette 14 507 13 395 + 1 112 

Trésorerie 11 035 10 847 + 188 

*Comptes établis selon les normes comptables françaises (CRC 99-02) et non audités 
 

 
 

� Fort succès des solutions de dématérialisation « Cl oud Computing » 
 
Le volume d’affaires d’Esker pour le premier semestre 2012 est en croissance de 14% par rapport à 2011 (8% à 
taux de change constants), malgré une conjoncture économique qui demeure tendue en Europe et, dans une 
moindre mesure, aux Etats-Unis. Cette performance est essentiellement due au succès des solutions de 
dématérialisation en mode « Cloud Computing ». Avec une progression de plus de 27%, ces solutions 
représentent désormais 53% des ventes d’Esker.  
 
Au-delà du chiffre d’affaires comptable, Esker note depuis la fin du deuxième semestre 2011 une accélération 
sensible de la valeur des affaires signées en mode Cloud. Ce mouvement correspond  à l’adoption accélérée de 
ce mode de consommation du logiciel professionnel dans les entreprises, y compris les grands groupes 
internationaux, au détriment du mode « licence » classique. Une mise en œuvre plus souple, des investissements 
de départ limités, des mises à jour constantes et une souplesse d’utilisation incomparable sont des arguments qui 
séduisent aujourd’hui les entreprises de toutes tailles, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie. Esker a 
su anticiper depuis 2005 ce mouvement fondamental dans l’évolution de ses marchés et propose aujourd’hui une 
gamme de solutions de dématérialisation en mode Cloud sans équivalent dans sa couverture fonctionnelle. La 
société voit ainsi ses efforts récompensés. 
 
La montée en valeur des signatures de nouvelles affaires constatée sur le premier semestre 2012 produira ses 
pleins effets sur la fin de l’exercice 2012 mais plus sensiblement encore sur les exercices à venir. Les succès 
commerciaux de 2012 constituent d’ores et déjà une partie significative de la croissance de 2013 et au-delà. 
 

 
 
 



 

 
 

 
� Résultat courant en progression de 62% 

 
Le développement rapide de l’activité « Cloud Computing » d’Esker s’accompagne depuis plusieurs années d’une 
forte croissance de ses résultats financiers. Avec une progression du résultat d’exploitation de 40% et du résultat 
courant de 62%, le premier semestre 2012 s’inscrit pleinement dans cette tendance. Le résultat courant de la 
période dépasse donc les 2 M€ pour atteindre 10% du chiffre d’affaires (7% pour le H1 2011). Un taux de change 
euro / dollar plus favorable génère une forte progression du résultat financier (+0,2 M€).  
 
La prévisibilité et la récurrence de l’activité d’Esker permettent à la société d’augmenter ses investissements en 
R&D, mais aussi en marketing et en développement commercial, de manière graduelle et contrôlée sans pénaliser 
sa capacité bénéficiaire. Le modèle économique d’Esker, basé sur le Cloud et la récurrence des revenus, permet 
de combiner de fortes ambitions de développement et une rentabilité en progression régulière. 
 
Compte tenu d’une charge anticipée d’impôts en hausse sensible par rapport au premier semestre 2011 (+0,39 
M€), le résultat net de la période affiche une progression de 34% par rapport à l’exercice précédent. La trésorerie 
se monte à plus de 11 M€, après paiement d’un dividende de 550 K€, et les capitaux propres à 14,5 M€. 
 
 

� Tendances pour l’exercice 2012  
 
Au vu de la performance réalisée au premier semestre, et compte tenu des évolutions prévisibles des conditions 
de marché, du maintien d’une parité euro / dollar favorable et de la réalisation du plan opérationnel 2012, Esker 
anticipe une croissance de son activité pour l’ensemble de l’année 2012 aux alentours de 10%. L’impact de cette 
croissance améliorera à nouveau les résultats de la société. 
 
 
 

 
Jean-Michel Bérard, Président du Directoire et Emmanuel Olivier, Directeur Général 

 
vous convient à une conférence téléphonique 

 
Vendredi 14 septembre 2012 à 9h00 

 
pour vous commenter les résultats semestriels et les perspectives du Groupe. 

 
Pour vous connecter  :  

Numéro de téléphone : 04 26 84 72 75 
 

 
 
 
 
 

 
Contacts Presse – AMALTHEA 

Claire FAUCON – Tel: 04 26 23 41 33 - Email: cfaucon@amalthea.fr  
Julie BARBARAS – Tel: 04 26 23 41 48 - Email: jbarbaras@amalthea.fr 

 



 

 
 
 
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 23ème 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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