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Activité commerciale du premier trimestre 2016 : +20% 

Nouveau trimestre record 
 

 

Chiffre d’affaires 
(non audité) 

T1 2016 
M€ 

T1 2015 
M€ 

T1 2016/T1 2015 
Croissance(4) 

Dématérialisation en mode SaaS (1) 12,1 9,5 +20% 

Dématérialisation en mode licence 
et maintenance (2) 

3,0 2,7 +12% 

Produits historiques (3) 1,2 1,4 -10% 

Total 16,3 13,6 +16% 

(1)Esker on Demand, FlyDoc, CalvaEDI et TermSync 
(2)Esker DeliveryWare 
(3)Produits serveurs de Fax et Host Access 
(4)Variation à périmètre constant et à taux de change constant : Taux de change 2016 appliqués au chiffre d’affaires 2015 

 

Un trimestre record 

Au premier trimestre de l’exercice 2016, Esker réalise un chiffre d'affaires consolidé de 16,3 M€, en 
croissance de 20% par rapport au même trimestre en 2015. A périmètre comparable et à taux de change 
constant, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 16%. La différence s’explique par la prise en 
compte des ventes de la société CalvaEDI acquise au 1er mai 2015.  

Esker réalise à nouveau, en ce début d’année, son meilleur trimestre depuis sa création. 

La forte croissance de l’activité SaaS se confirme : +27% 

Les revenus des solutions de dématérialisation en mode SaaS progressent de 27% (20% à périmètre et 
taux de change constants) sur le T1 2016 pour représenter 74% du chiffre d’affaires total du Groupe. 
Cette performance s’explique par l’accélération de la mise en production des nombreux contrats signés 
en fin d’année 2015.  

Les activités traditionnelles sont conformes à leurs tendances historiques.     

Tendances pour l’année 2016 

La récurrence du chiffre d’affaires, proche de 80%, le rythme soutenu de l’activité commerciale et l’entrée 
en production des nombreux contrats signés en ce début d’année permettent à Esker d’anticiper une 
croissance organique comprise entre 13% et 18% pour l’ensemble de l’année 2016 associée à une 
nouvelle hausse du résultat opérationnel.  

Rentabilité et renforcement de la structure financière 

La trésorerie du Groupe s’établit à 17,8 M€ au 31 mars 2016 contre 15,6 M€ un an auparavant. Avec une 
trésorerie nette de 11,8 M€ et près de 180 000 titres en autocontrôle, Esker dispose de l’autonomie 
financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie combinant croissance organique et acquisitions. 
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À propos d’Esker 

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solution de dématérialisation des documents en mode Cloud.  

Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser le traitement de leurs documents de 
gestion : commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients… Ses solutions logicielles sont 
adaptées à tous les environnements : géographiques, réglementaires, technologiques. 

Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 11 000 clients dans le monde, des ETI aux grands groupes, parmi lesquels Arkadin, le Groupe 
Bel, bioMérieux, Bayer, Direct Energie, Léa Nature, Sanofi, Staci, Vaillant Group, ou encore BASF. 

Avec un chiffre d’affaires de 58,5 millions d’euros en 2015, dont 72% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 21ème 
éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2015. 

Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à 
l’international avec 65% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis. 

Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance 
(N° 3684151/1). 

 

 

Esker SA 

10 rue des Emeraudes, 69006 
Lyon 

Tél. – +33 (0) 4 72 83 46 46 
Fax – +33 (0) 4 72 83 46 40 
E-mail – info@esker.fr 

ESKER - Emmanuel Olivier 

infofi@esker.fr ou 04 72 83 46 46  
www.esker.comwww.esker.fr 

ACTUS - Amalia Naveira  
anaveira@actus.fr ou 04 72 18 04 92 
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