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Chiffre d’affaires de l’exercice 2011 

Très forte croissance au 4ème trimestre : 6,38M€, +17,66% 

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 4ème trimestre 2011. 

 
Chiffre d’affaires  
en M€ 2011 2010 Variation (en %)  

1er trimestre 4,96 4,50 +10,14% 
2ème trimestre 5,11 5,50 -7,00% 
3ème trimestre 5,28 4,80 +10,05% 
4ème trimestre 6,38 5,43 +17,66% 
TOTAL 12 mois  21,74 20,22 +7,47% 

Sur la période, ITESOFT affiche un chiffre d’affaires historique de 6,38 M€ en forte hausse de 
+17,66% et poursuit ainsi la belle dynamique enregistrée au 3ème trimestre. L’activité a été 
notamment portée par les licences qui progressent de +57,12% sur la période. En cumul sur 
l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit en croissance de +7,47%, à un plus haut historique de 
21,74 M€. 

En France , l’activité du quatrième trimestre s’inscrit en hausse de +24,20% à 5,82 M€, soit une 
hausse cumulée de +4,50% à 17,77 M€ en année pleine. Au cours de la période, ITESOFT a 
gagné de nombreuses nouvelles références prestigieuses telles que Royal Canin, Vacances 
Bleues, VM Matériaux, PMU, Icade PM, les Hospices Civils de Lyon, SPB, ou encore la filiale 
d’un grand nom de l’industrie du luxe. 

ITESOFT a également signé un nouveau projet d’envergure avec l’Union des Caisses de France 
(UCF), organisme de gestion sociale des salariés du BTP, pour l’équipement de ses 31 Caisses 
afin de traiter en automatique 6 millions de chèques et coupons ainsi que 20 millions de 
documents déclaratifs. 
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A l’international , l’activité de la zone affiche en cumul sur l’année une croissance de +23,38% et 
s’élève à 3,96 M€, avec au Royaume Uni, un chiffre d’affaires qui s’établit à 2,43 M€ en 
progression de +16,70% à période comparable lors de l’exercice précédent.  
 
Yooz, la solution en mode SaaS de dématérialisation des factures à destination des TPE, PME et 
experts comptables, a séduit de nombreuses entreprises en 2011. ITESOFT anticipe la poursuite 
de la croissance des prises de commandes au cours des prochains trimestres. 
 
La société est confiante dans l’atteinte d’un résultat net positif pour l’exercice 2011. 
 
« Lorsque je rencontre des clients, ils me témoignent régulièrement de la satisfaction qu’ils ont 
d’avoir choisi les solutions d’ITESOFT, tant par l’optimisation de la productivité et la 
rationalisation des coûts qu’ils génèrent immédiatement, que par la rapidité accrue de traitement 
des documents que nos solutions leur procurent. Malgré la prudence imposée par le contexte 
actuel, cette bonne croissance constitue un encouragement fort pour aborder l’année 2012 avec 
confiance. » a déclaré Philippe Lijour, Directeur Général d’ITESOFT, à cette occasion. 
 
Prochain rendez-vous 
Publication des résultats de l’exercice 2011 : 28 mars 2012, en clôture de bourse. 
 
À propos d’ITESOFT 

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux 
d'information, implanté en Allemagne (ITESOFT Deutschland GmbH, Hambourg), au Royaume-Uni 
(ITESOFT UK Ltd, Farnham) et en France (ITESOFT SA, Aimargues (30) : Siège social et Nanterre). 

Grâce à un savoir-faire unique dans les technologies de reconnaissance de formes et de caractères, 
ITESOFT équipe plus de 600 clients en Europe dans les secteurs de l'Administration, de l'Assurance, de la 
Distribution, de la Finance, de l'Industrie, de la Retraite, de la Sécurité Sociale, des Services, de la Vente A 
Distance, de la Vente Directe... 

Ces solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année en vue d'optimiser les processus 
internes des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement de leurs documents et d'améliorer 
la fiabilité des données traitées. 

ITESOFT est aujourd'hui leader sur le marché français de la capture et du traitement de documents et un 
acteur majeur au niveau européen.  

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

ITESOFT propose une gamme de solutions pour la dématérialisation, le traitement automatique et la 
gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise : courriers, formulaires (bons de commande, 
bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...). 

Cette gamme s’articule autour de deux lignes de produits : 

� FreeMind dédiée à la capture et au traitement automatique de documents pour les grands comptes 
avec : 
� ITESOFT.FreeMind Enterprise pour la capture, le tri, l’indexation et la distribution de tous les flux 

entrants, 
� ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les documents de gestion, 
� ITESOFT.FreeMind for Invoices pour les factures fournisseurs,  
� ITESOFT.FreeMind for Orders pour les bons de commande BtoB. 
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� ITESOFT.Share dédiée à la gestion électronique de contenu et au workflow 
� ITESOFT.iSpid dédiée au traitement automatique des moyens de paiement. 

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

Ces offres bénéficient d’une intégration poussée avec les plus grands ERP du marché : Arcole, Coda, Infor 
(Anael, Baan, Smartstream, Sun Systems, ...), JDEdwards, Microsoft Dynamics, Oracle E-Business Suite, 
PeopleSoft, Sage, SAP®, etc. 

La mission d'ITESOFT consiste à «dématérialiser 100% des documents et automatiser 100% des 
processus au sein de l’entreprise.» 

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 

www.itesoft.fr 
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