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Résultats annuels 2015   

Forte progression de la rentabilité et du cash-flow (1) 

 
Lyon, le 22 mars 2016 
 

EN K€ 2015 2014 CROISSANCE 

CHIFFRE D’AFFAIRES 58 457 46 060 +27% 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 9 054 5 700 +59% 

RÉSULTAT NET 6 473 4 650 +39% 

SITUATION NETTE 29 188 21 506 +7 682 

TRÉSORERIE 16 295 17 559 -1 264 

 

Le Directoire de la Société a examiné et approuvé les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Les procédures 

d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis fin avril après finalisation des 

procédures requises pour la publication du Document de Référence. 

 

Croissance dynamique appuyée sur le succès des solutions Cloud 

Le chiffre d’affaires d’Esker pour l’exercice 2015 progresse de 13% à taux de change et périmètre 

constants pour atteindre 58,5 M€. Cette performance est à nouveau fondée sur le succès des solutions 

de dématérialisation Cloud qui représentent près de 42 M€ (72% de l’activité) en croissance de 24% 

par rapport à 2014. Les activités de dématérialisation traditionnelles (en mode licence) restent stables 

à -1% tandis que les produits historiques reculent pour ne plus représenter que 9% du chiffre d’affaires 

total du Groupe. 

 

Acquisitions et effet devises accentuent la bonne performance 

commerciale 

Esker a pleinement bénéficié de son positionnement international au cours de l’exercice 2015 et en 

particulier sur le marché américain. Les ventes réalisées hors de France représentent 64% de l’activité 

et les Etats-Unis à eux seuls pèsent près de 43%. La hausse du dollar américain par rapport à l’euro, 

constatée sur 2015, a permis à Esker d’enregistrer un surcroit de croissance de plus de 8%. 

Deux sociétés acquises en 2015, la startup américaine TermSync (pour 11 mois d’activité en 2015) et 

le spécialiste français de l’EDI CalvaEDI (8 mois de consolidation en 2015) ont apporté 1,9 M€ aux 

ventes du Groupe. Leur contribution représente 4% de croissance supplémentaire. La performance 

opérationnelle de ces deux entreprises a été très satisfaisante. Le chiffre d’affaires de CalvaEDI a 

progressé de 6% tandis que dans le même temps les ventes de TermSync ont été doublées. Ces 
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performances réalisées l’année même de leur acquisition témoignent de leur intégration très rapide au 

sein du Groupe. 

 

Très forte progression de la rentabilité et effort d’investissement accru  

Ces excellentes performances commerciales se traduisent par une forte hausse du résultat 

d’exploitation qui dépasse 9 M€ ou 15,5% des ventes, soit une croissance de 59%. Cette progression 

importante de la rentabilité démontre à nouveau la pertinence du modèle Cloud Computing adopté par 

Esker à partir de 2005 qui lui permet de combiner structurellement croissance et rentabilité. L’évolution 

favorable du dollar américain a apporté près de 1,5 M€ de résultat supplémentaire et les sociétés 

acquises ont également contribué positivement aux résultats du Groupe. 

Les résultats financiers atteints en 2015 ont été obtenus conjointement à une hausse des 

investissements. Afin d’accélérer encore son développement sur les années à venir, Esker continue 

d’investir fortement en R&D (+24% en valeur brute) ainsi que sur ses forces de ventes et de marketing 

qui progressent également à la même vitesse.  

 

Forte augmentation du cash-flow(1) qui finance largement les 

investissements 

La progression des résultats financiers se reflète directement sur le cash-flow d’exploitation, qui 

progresse de 4,7 M€ (+55%) pour dépasser 13,2 M€ sur l’ensemble de l’année. Il a permis 

d’autofinancer près de 85% des investissements de l’exercice, dont les deux acquisitions réalisées en 

début d’année, et de verser un dividende de 1,2 M€ aux actionnaires. La trésorerie disponible d’Esker 

reste largement positive et permet à la société d’envisager de nouvelles opérations pour accélérer sa 

croissance. 

 

Perspectives 2016 

Les nombreux contrats commerciaux enregistrés en 2015 permettent d’envisager la poursuite d’un 

développement dynamique de l’entreprise pour les années à venir. En s’appuyant sur son modèle 

économique et sur le succès de ses solutions, Esker anticipe la poursuite en 2016 des tendances 

enregistrées en 2015. Les évolutions des devises constatées sur les premiers mois permettront, si elles 

se maintiennent, de consolider leurs effets positifs sur la rentabilité du Groupe. 

 

Une réunion d’information se tiendra le 23 mars 2016 à 11h30 dans les locaux de la SFAF, 135, 

boulevard Haussmann, 75008 Paris (inscription auprès d’Actus, mctriquet@actus.fr ou 04 72 18 04 92) 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires T1 2016, le 19 avril 2016 après bourse 

  

                                                           
1 Flux net de trésorerie généré par l’exploitation 
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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 

 

Suivez-nous 

    

 

À propos d’Esker 

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions 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 58,5 M€ 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). 
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