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Résultats du 1
er

 semestre 2010 :  

des comptes à l’équilibre dans un contexte de forts 
investissements pour préparer l’avenir 

 

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de solutions 

d'automatisation du traitement des flux d'information, publie ce jour ses comptes audités pour le 

1er semestre 2010, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 25 août 2010. 

 

En millions d’euros S1 2010 S1 2009 

Chiffre d’affaires 10,0 9,7 

Résultat opérationnel courant 0,0 0,0 

Résultat opérationnel (0,1) 0,0 

Coût de l’endettement financier net 0,1 0,1 

Résultat net consolidé 0,0 0,1 

 

Une activité commerciale portée par la dynamique soutenue du 2ème trimestre 

Au 1er semestre 2010, le chiffre d’affaires s’établit à 10,0 M€ en hausse de 3,3% (+3,0% à taux de 

change constants). Comme anticipé, la dynamique commerciale s’est accélérée au 2ème trimestre, 

permettant d’afficher une croissance de plus de 10% sur la période, avec la concrétisation de 

nombreux contrats majeurs parmi lesquels plusieurs projets internationaux.  

De nouveau, ITESOFT a su s’imposer face à une concurrence très active et être référencé en 

France et à l’international auprès de nouveaux grands comptes. Cette performance traduit le 

succès des produits du Groupe et confirme, malgré la crise, la bonne tenue du marché de la 

dématérialisation de documents sur lequel opère ITESOFT.  

 

Les investissements R&D pèsent sur la rentabilité du 1er semestre 

Comme annoncé, pour conforter l’avance d’ITESOFT en matière d’innovation, des 

investissements importants ont été engagés, qui se sont traduits, entre autres par le lancement 

commercial de Yooz, offre SaaS de dématérialisation des factures à destination des PME. 

Yooz qui a signé sur la fin du semestre ses premiers clients a reçu un accueil très favorable du 

marché, avec un objectif de plus de 100 clients d’ici fin 2010. 
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Dans ce contexte, ITESOFT parvient malgré tout à afficher des comptes à l’équilibre sur le 

semestre, en ayant intégralement comptabilisé en charges les dépenses de R&D de la période.  

Hors charges de l’activité Yooz, la marge opérationnelle courante du Groupe est de 7,8%. 

La situation financière du groupe reste saine et solide avec au bilan des capitaux propres de  

8,9 M€ et une trésorerie nette de dettes (incluant les actifs financiers courants) de 8,5 M€, en 

hausse de 0,9 M€ sur la période. 

 

Perspectives 2010 

Au regard du chiffre d’affaires enregistré au 1er semestre, ITESOFT réaffirme sa confiance dans 

la réalisation d’un nouvel exercice de croissance en 2010. 

Au  Royaume Uni, le Groupe attend une reprise de l’activité sur l’ensemble de l’année, après un 

1er semestre encourageant (chiffre d’affaires en hausse de 17% en £). 

En Allemagne, ITESOFT a réorganisé ses activités en arrêtant à fin juin les ventes en direct et  

met actuellement en place une organisation de ventes indirectes au travers de partenaires.  

Enfin, ITESOFT affiche sa confiance dans sa capacité à enregistrer sur l’exercice 2010 des 

résultats positifs, tout en maintenant des investissements importants en R&D et dans l’activité 

Yooz. 

 

« Les nombreux projets gagnés ce semestre, en France comme à l’international, traduisent une 

nouvelle fois le caractère très innovant de nos solutions. La satisfaction de nos clients existants 

est souvent la meilleure des références nous permettant d’en convaincre de nouveaux. C’est 

pourquoi nos équipes d’ingénieurs sont constamment en recherche d’innovations qui permettent 

de répondre au plus près aux besoins de nos clients et à leur recherche de gains de productivité. 

Du fait des investissements très importants que nous continuons à engager en R&D, nous 

sommes confiants que notre offre continuera de séduire à l’avenir les entreprises et que la 

dynamique de croissance que nous affichons se poursuivra. » a commenté Philippe Lijour, 

Directeur Général d’ITESOFT. 

 

 

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre : le 20 octobre après Bourse 
 

 

À propos de 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 
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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 
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