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Esker développe sa présence internationale avec l’annonce de
nouveaux succès en Amérique Latine
SAP – Dématérialisation – SaaS
Lyon — 26 mai 2014 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus
documentaires annonce qu’il poursuit avec succès le développement de son activité en Amérique Latine. Le succès
grandissant d’Esker dans cette région est le reflet de sa capacité à adapter ses solutions aux besoins spécifiques
régionaux de ses clients.
« L’intérêt grandissant pour l’automatisation des processus documentaires en Amérique Latine, notamment les offres en SaaS qui
sont deux fois plus plébiscitées que les solutions licence, représente une formidable opportunité pour Esker » explique Steve
Smith, Directeur de la filiale d’Esker aux Etats-Unis. Il ajoute « avec les solides partenariats que nous avons noués, les nombreux
projets en cours et les nouveaux déploiements qui seront réalisés dans les mois qui viennent, 2014 s’annonce comme notre plus
belle année sur la région ».

Dernières références clients en Amérique Latine
Austin Powder
Avec plus de 180 années d’expérience comme fournisseur de produits explosifs, Austin Powder Argentine a fait confiance à
Esker pour moderniser le traitement de ses factures fournisseurs. Intégrée à SAP®, la solution Esker permettra à Austin Powder
de faire de sa filiale Argentine un Centre de Services Partagés.
« Notre principal objectif était de poursuivre notre croissance sans investir dans des ressources ou des infrastructures
supplémentaires » explique Pablo Manfredi, Directeur administratif et financier d’Austin Powder Argentine. « L’avantage avec
Esker c’est que vous n’avez pas besoin d’être une multinationale pour profiter de leur service. Notre envergure est relativement
restreinte mais nous avons d’ores et déjà pu réaliser un fort retour sur nos investissements et d’autres projets sont à l’étude pour
aller encore plus loin.
Multiradio
Multiradio, entreprise de télécommunications basée en Argentine a également fait le choix de la solution en mode SaaS d’Esker
afin d’automatiser son processus de gestion des factures fournisseurs en interface avec SAP®.
Le manque de visibilité sur le processus ainsi que les ralentissements dans le cycle de traitement des factures venant de services
différents faisaient partie des principaux défis que la société a pu relever avec Esker.
« Lorsque nous avons réalisé que notre traitement des factures fournisseurs était trop compliqué, nous avons souhaité
automatiser ce processus grâce à une solution en mode Cloud. Esker possédait tout ce que nous cherchions en matière de
workflow et d’intégration SAP® » déclare Monica Melito, Directeur Administratif et Financier de Multiradio.
Parmi les autres références d’Esker en Amérique Latine :
Laboratorio Varifarma
Kimberly Clark Professional (Brésil)
Mercedes Benz Financial Services (Brésil)
Tenaris (Argentine et Brésil)
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À propos d’Esker
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation des
documents de gestion. S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises
d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de commandes, factures
clients, lettres de relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc. Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa
manipulation de leurs processus de gestion, tout en améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur impact environnemental.
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion, Manpower,
Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
Avec un chiffre d’affaires de 41,1 millions d’euros en 2013, Esker se positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2014. Esker se classe également au 5ème rang des champions du SaaS selon l’AFDEL
avec une croissance de plus de 16 % de ses solutions Cloud en 2013, représentant plus de 61% du chiffre d’affaires du Groupe (89% en France).
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international avec 65%
de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 41% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo
(N° A1209022V).
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