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Chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2012 : +9,5% 

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

solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce jour son 

chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre 2012. 

 

Chiffre d’affaires  
en M€ 

2012 2011 
Variation  

(en %) 

1er trimestre 4,96 4,96 stable 

2ème trimestre 5,60 5,11 +9,54% 

TOTAL 6 mois 10,56 10,07 +4,88% 

 

Au 2ème trimestre 2012, ITESOFT enregistre un chiffre d’affaires en hausse de +9,54% à 
5,60 M€ contre 5,11 M€ à période comparable en 2011. En cumul sur 6 mois, le chiffre 
d’affaires du Groupe s’établit à 10,56 M€, en augmentation de +4,88%. 

En France (85% du chiffre d’affaires), l’activité ressort au 2ième trimestre en hausse de 

+17,00% à 4,81 M€, soit en cumul sur 6 mois une progression du chiffre d’affaires de la zone 
de +7,74% à 8,97 M€.  ITESOFT a bénéficié sur ce trimestre d’une dynamique commerciale 
favorable avec la signature de nouvelles références dont : Sagemcom, Akiolis Group, Rector 
Lesage ... 

Par ailleurs, un Groupement d’Intérêt Public, regroupant 170 adhérents, parmi des 
Universités et Grandes Ecoles françaises, a retenu les solutions d’ITESOFT, au terme d’un 
Appel d’Offres Public. Le succès des solutions d’ITESOFT utilisées par deux des adhérents 
depuis 2010, fait partie des éléments qui ont conduit le Groupement à sélectionner ITESOFT 
pour équiper ses adhérents d’une chaîne complète de traitement automatique des factures 
fournisseurs en environnement SAP. Le contrat a contribué au chiffre d’affaires de la société 
sur la période pour un montant supérieur à 500 K€.  

La société a également signé de nombreux projets significatifs sur sa base installée. 
Notamment,  l’un des acteurs majeurs de la distribution de matériaux de construction en 
France, qui avait lancé il y a un an  un projet pilote, a décidé de déployer plus largement les 
solutions ITESOFT. Ce sont les bénéfices constatés en termes de productivité, de ROI et 
d’optimisation des flux durant ce projet qui ont persuadé la direction de Point P à prendre 
cette décision. 

« Ce déploiement est l’illustration du succès de notre stratégie commerciale. Les bénéfices 
que nos clients constatent à l’occasion de la mise en place d’un projet pilote les conduisent 
dans la plupart des cas à étendre l’utilisation de nos solutions à l’ensemble de leurs sites 
et/ou filiales. Cette valorisation de notre base installée de clients constitue un axe majeur 
dans le développement de l’activité FreeMind. Une fois convaincu des avantages significatifs 
que procurent immédiatement nos solutions, nos clients sont enclins à élargir rapidement 
leur utilisation à l’ensemble du groupe », déclare Philippe Lijour, Directeur Général 
d’ITESOFT. 

A l’international (15% du chiffre d’affaires), l’activité s’inscrit en repli de -20,86%  à 0,79 M€, 
intégrant un effet de base défavorable, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 s’étant 
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caractérisé par une forte croissance (+29%). En cumul, le chiffre d’affaires des 6 premiers 
mois de l’année s’établit à 1,59 M€ sur cette zone. 

Yooz, la solution de dématérialisation des documents en mode SaaS, poursuit sa phase de 
déploiement commercial notamment par la signature de nouveaux partenariats. Après 
PricewaterhouseCoopers, Yooz signe avec d’autres grands cabinets d’experts comptables 
qui constitueront de nouveaux relais de croissance au cours des prochains mois. De plus, 
Yooz enregistre ses premiers succès en partenariat avec l’éditeur Sage sur le secteur 
entreprise après ceux réalisés dans le cadre du partenariat avec Cegid sur le marché des 
professions comptables. Au total, Yooz affiche un doublement de ses abonnements entre le 
1er semestre 2011 et celui de 2012, avec au 2ème trimestre des références comme Adista, 
Créavia, JMB Energie, Mazars UK, TV Sud, Robeco, … 

À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr  

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur de logiciels, numéro 1 français et leader mondial sur le marché 
de l’automatisation des processus par la capture et le traitement automatique des documents* 
(source : Harvey Spencer Associates 2010). 

CA 2011 : 21,7 M€ - Effectif 2011 : 200 personnes.  

La mission d’ITESOFT est de rendre plus fluides, simples et rapides les processus d’entreprise 
reposant sur l’échange de documents d’affaires. 

ITESOFT propose une gamme innovante de solutions pour la dématérialisation, le traitement 
automatique et la gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise basée sur deux lignes de 
produits: 

  FreeMind, solution en mode licence dédiée à la capture et au traitement automatique de 
documents pour les grandes organisations : courriers manuscrits, formulaires (bons de commande, 
bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...), 

  Yooz, solution SaaS dédiée à la capture et au traitement automatique des factures fournisseurs à 
destination des PME/TPE, associations, experts comptables, collectivités. 

Les solutions ITESOFT accroissent de manière forte et mesurable l’efficience des processus métiers 
basés sur des flux documentaires papier ou électroniques (Purchase to Pay, Order to Cash, 
traitement des courriers et dossiers clients,…). Elles permettent à leurs clients de gagner en 
productivité, de réduire les coûts de traitement de leurs documents et de garantir la fiabilité et la 
traçabilité des traitements de bout en bout. 

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 
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Communication financière 
ACTIFIN  
76-78 rue Saint Lazare  
75009 Paris  
Tél : +33 (0)1 56 88 11 11    
Fax : +33 (0)1 56 88 11 12 

Relations investisseurs : Alexandre Commerot,  acommerot@actifin.fr 

Relations presse : Charlène Masson, cmasson@actifin.fr 
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