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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 
31 OCTOBRE 2014 

 

Projet de cession du fonds de commerce Yooz  

 
ITESOFT (ISIN : FR0004026151, Mnémo : ITE), éditeur européen de solutions 

d’automatisation du traitement des flux d’information, annonce le projet de 

cession de son activité Yooz, la solution de dématérialisation des documents en 

mode SaaS à destination des PME, ETI et experts comptables. 

 

ITESOFT comprend deux activités distinctes : l’activité FreeMind et l’activité Yooz qui sont 

organisées sous forme de Business Unit et font l’objet de publication de données financières 

distinctes. 

 

Au cours des dernières années l'activité Freemind a fortement amélioré sa rentabilité, a 

renoué avec une croissance soutenue et est fortement génératrice de cash-flows.  

L'activité Yooz quant à elle a nécessité, sur cette même période, l'injection constante de cash-

flows importants pour lui permettre de croître. 

Pour rappel, le chiffres d’affaires 2013 de l’activité Freemind était de 20,4 M€ pour un  

résultat opérationnel de 2,46 M€, tandis que l’activité Yooz représentait un chiffres d’affaires 

de 1,22 M€ (soit 5,5 % du chiffre d’affaires total) pour un résultat opérationnel négatif de  

-1,44 M€. 

 

ITESOFT fait le constat que la coexistence des deux activités, FreeMind et Yooz, est peu 

génératrice de synergies pour le Groupe et ne favorise ni leur lisibilité par le marché ni la 

juste appréciation de leur potentiel respectif car elles se caractérisent par des incompatibilités 

en termes : 

- de modèle économique : vente de licence vs. abonnement SaaS ; 

- d’approche commerciale : grands comptes vs. PME/ ETI ; 

- de stade de maturité : croissance vs. lancement ; 

- de besoin en financement : autofinancement vs. besoin d’investissements substantiels. 

 

Fort de cette analyse, l'entreprise souhaite créer les conditions propices à son 

développement futur en cédant l’activité Yooz à une société nouvelle, filiale de CDML 

(société holding du groupe ITESOFT) dont l’actionnaire majoritaire est Didier 

Charpentier, fondateur et Président d’ITESOFT. 

Cette cession permettrait à ITESOFT de focaliser ses ressources, financières et humaines,  sur 

le déploiement de la nouvelle stratégie commerciale de FreeMind, qui repose notamment sur 

la montée en puissance de sa nouvelle suite logicielle ICPA. Cette stratégie a déjà produit ses 
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premiers effets avec la signature d’un contrat majeur avec l’une des premières sociétés 

d’assurance mutuelle en France. 

 

ITESOFT est confiant dans la poursuite de cette dynamique. 

 

Les instances représentatives du personnel sont consultées sur ce projet de cession 

concomitamment à la publication de ce communiqué. Un nouveau communiqué sera établi 

une fois que les instances représentatives du personnel auront donné leur avis. 

 

À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr  

ITESOFT est un éditeur international de solutions de dématérialisation et de gestion agile de flux 

multicanaux. Grâce à un savoir-faire unique issu de ses laboratoires et programmes de recherche, 

ITESOFT bénéficie d’une reconnaissance internationale pour la performance, la robustesse et le 

caractère innovant de ses solutions et occupe la place de numéro 1 sur le marché français. 

Les solutions ITESOFT, déployées pour dématérialiser et automatiser des processus critiques, traitent 

plus d’un milliard de documents chaque année chez plus de 750 clients grands comptes, dans tous les 

secteurs d’activité et dans 29 pays. 

Créé en 1984, le groupe ITESOFT est implanté en Allemagne, au Royaume-Uni, aux USA et en France. Il 

opère avec des partenaires sur les marchés d’Europe Occidentale (Belgique, Luxembourg, Suisse), au 

Maghreb, en Australie et au Brésil. Il a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de 21,6 M€ avec 

un effectif de 196 collaborateurs.  

ITESOFT innove en proposant une nouvelle suite logicielle, ICPA (Intelligent Capture & Process 

Automation), dédiée à la gestion de flux multicanal orienté client ; cette solution inclut des outils de 

modélisation et de supervision de processus et capitalise sur le savoir-faire de capture.  

ITESOFT est coté sur le marché Euronext Paris depuis février 2001. 
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