COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 17 septembre 2015

Résultats semestriels 2015
Doublement du résultat
S1 2015*

S1 2014*

Variation
en %

28 220
4 384
4 408
3 275
3 096

21 856
2 082
2 191
1 643
1 643

+29%
+111%
+101%
+99%
+88%

30/06/2015

31/12/2014

Situation nette

25 642

21 506

Variation
en K€
4 136

Trésorerie

13 350

17 559

-4 209

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat courant
Résultat net des entreprises intégrées (**)
Résultat net de l’ensemble consolidé
En milliers d’euros

*
**

Comptes établis selon les normes comptables françaises (CRC 99-02) et non audités
Avant prise en compte de l’amortissement des écarts d’acquisition

Croissance à deux chiffres tirée par le Cloud
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires d’Esker progresse de 15% par rapport au
premier semestre 2014. Le succès des solutions de dématérialisation en mode Cloud se confirme et continue
de tirer la croissance du Groupe sur tous ses marchés. Elles représentent sur le premier semestre 2015
près de 70% du chiffre d’affaires, en croissance de 23% par rapport à l’exercice précédent.
Les produits de dématérialisation en mode licence (20% du total) sont en progression de +8%, traduisant la
solidité de la base clients en dehors de ses activités Cloud.

Succès de l’intégration des sociétés achetées en 2015
Esker a réalisé deux acquisitions au cours du semestre.
La société française CalvaEDI a été intégrée dans les comptes du Groupe à compter du 1er mai 2015. Elle
marque son engagement dans le domaine de l’EDI (Echange de Données Informatisé). Cette technologie
vient compléter les solutions d’Esker avec l’objectif d’offrir à ses clients la solution de dématérialisation la
plus complète du marché.
La startup américaine TermSync est consolidée dans les états financiers d’Esker depuis le 1 er février 2015.
TermSync vient compléter, pour le marché américain, l’offre d’Esker en matière d’optimisation des processus
de traitement et de recouvrement des factures clients.
L’intégration opérationnelle de ces deux sociétés est aujourd’hui terminée. Elles ont contribué pour 0,5 M€
à la croissance d’Esker sur le premier semestre. Leur intégration jouera à plein dès le deuxième semestre
2015.
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Des résultats multipliés par deux et un effet devises positif
Le résultat d’exploitation au 30 juin 2015 progresse de plus de 111%. Il atteint 4,4 M€, soit 15,5% du chiffre
d’affaires, contre 2,1 M€, soit 10% des ventes, pour la même période en 2014.
L’évolution favorable des devises étrangères en 2015, et notamment du dollar américain, explique cette
progression des résultats à hauteur de 0,9 M€. Corrigé des effets devises et de l’impact moins significatif de
l’intégration des sociétés acquises en 2015, le résultat d’Esker aurait tout de même progressé de 72% sur
le premier semestre 2015 par rapport à 2014. Cette performance démontre le fort effet de levier de la
croissance du chiffre d’affaires sur la rentabilité du Groupe.
Après prise en compte des éléments financiers, exceptionnels et de la charge d’impôts correspondant aux
résultats enregistrés, le résultat net des sociétés intégrées progresse de plus de 99% à 3,3 M€. Après
amortissement des écarts d’acquisition correspondant aux sociétés acquises, le résultat net de l’ensemble
consolidé progresse de plus de 88%. Il s’agit du meilleur premier semestre jamais enregistré par Esker.

Des flux de trésorerie en forte progression
L’augmentation des résultats se ressent directement sur l’évolution de la trésorerie du Groupe. Le flux net
de trésorerie créé par l’exploitation atteint 7,8 M€ pour le premier semestre 2015, en hausse de 90% sur
l’exercice précédent. Il a permis de financer intégralement les investissements du semestre en R&D et en
infrastructure (3,1 M€) et de distribuer un dividende de 1,2 M€, lui-même en forte progression (+36%).
Les acquisitions de CalvaEDI et TermSync pour un total de 11,9 M€ ont été financées par la trésorerie du
Groupe, par la cession d’actions autodétenues et par des concours bancaires (dont BPI France) à hauteur
de 5 M€.
Compte tenu de ces éléments, la trésorerie du Groupe s’établit à 13,4 M€ au 30 juin 2015 contre 14,3 M€
au 30 juin 2014.

Perspectives 2015
Esker anticipe un deuxième semestre en ligne avec les tendances enregistrées sur la première partie de
l’année. Un maintien du dollar américain aux cours constatés sur le premier semestre viendra encore
renforcer cette performance.

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 Whirlpool.
Avec un chiffre d’affaires de 46,1 millions d’euros en 2014, dont 65% 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 2014.
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 États-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N° A1209022V).
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