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Résultats de l’exercice 2013  

Nouvelle amélioration de la rentabilité opérationnelle 

 

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

solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce la 

publication de ses comptes audités (1) pour l’exercice 2013, arrêtés lors d’un Conseil 

d’Administration qui s’est tenu le 16 avril 2014. 

 

 

ACTIVITE 

En 2013, ITESOFT enregistre un chiffre d’affaires consolidé stable à 21,62 M€ notamment  
marquée par une croissance de +4,5% de l’activité en France malgré une conjoncture 
économique toujours difficile. 

Yooz, la solution de dématérialisation des documents en mode SaaS a de nouveau 
enregistré une forte hausse du chiffre d’affaires (+117,7%) et une croissance de son parc de 
clients souscripteurs de +60%. Il est à noter que 40% de ces nouveaux clients proviennent 
des ventes indirectes réalisées avec ses partenaires et prescripteurs. 

 

ANALYSE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 

Conformément à son objectif, ITESOFT enregistre sur l’exercice 2013 une amélioration de 
sa rentabilité opérationnelle. Cette performance est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit 
dans une poursuite des investissements R&D,  tant sur FreeMind que Yooz, afin de soutenir 

En millions d’euros 
Freemind Yooz Groupe 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Chiffre d’affaires 21,10 20,40 0,56 1,22 21,66 21,62 

Charges opérationnelles (19,01) (18,26) (2,09) (2,66) (21,10) (20,92) 

Résultat opérationnel courant 2,09 2,46 (1,53) (1,44) 0,56 1,02 

En % du chiffre d’affaires 9,9% 12,1%   2,6% 4,7% 

Résultat opérationnel 2,09 2,14 (1,53) (1,44) 0,56 0,70 

En % du chiffre d’affaires 9,6% 10,5% -  2,6% 3,2% 

Résultat net consolidé 0,64 0,46 

http://www.itesoft.fr/
http://www.itesoft.fr/
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les leviers de croissance futurs du Groupe. En 2013, la part des investissements en R&D 
s’est élevée à 5,4 M€ soit 25% du chiffre d’affaires consolidé de la période. 

Le résultat opérationnel courant progresse de +84,5% à 1,0 M€ contre 0,6 M€ en 2012. Le 
résultat opérationnel s’établit en progression de +26,1% à 0,7 M€ contre à 0,6 M€ en 2012. Il 
intègre une dépréciation partielle du goodwill de la filiale britannique pour un montant de 325 
K€. Le groupe reste néanmoins confiant sur le succès de ses actions menées au Royaume 
Uni au cours de l’exercice pour relancer l’activité. Le résultat net ressort à 457 K€ contre 646 
K€ en 2012. 

Au 31 décembre 2013, la situation financière du Groupe reste saine et solide avec au bilan 
une situation nette de 6,2 M€, une dette financière de 2,4 M€ correspondant aux avances 
remboursables BPI et une trésorerie nette de 6,6 M€. 

 

 

Chiffre d’Affaires du 1
er 

trimestre 2014  

 

en M€ 2013 2014 

1er trimestre 5,0 4,9 

 

Au 1er trimestre 2014, le chiffre d’affaires d’ITESOFT s’établit à 4,8 M€ en léger repli par 
rapport au 1er trimestre 2013.  La France  contribue pour 3,9 M€ (contre 4,2 M€ au T1 2013) 
et l’international pour 1,0 M€ (contre 0,8 M€). 

Sur la période, le chiffre d’affaires de Yooz s’élève à 0,4 M€, en hausse de +34,5% par 
rapport au 1er trimestre 2013 (0,3 M€). 

Malgré ce début d’année contrasté, ITESOFT reste confiant dans sa capacité à afficher un 
exercice de croissance fort de la montée en puissance attendue de la nouvelle offre 
FreeMind et de la poursuite de la dynamique de croissance de Yooz.  

 
PERSPECTIVES 

La mission d’ITESOFT depuis son origine est d’apporter toujours plus de valeur à ses clients 
au travers de ses technologies. 

Les entreprises recherchent des solutions agiles qui permettent une gestion complète de 
leurs processus métiers. Afin de répondre à ces enjeux majeurs auxquels font aujourd’hui 
face ces entreprises, ITESOFT a lancé en début d’année une solution logicielle 
d’optimisation des processus de gestion clients dédiée aux banques, assurances, mutuelles 
et institutions de prévoyance.  

Dénommé Intelligent Capture and Process Automation (ICPA), cette suite logicielle propose 
une chaîne complète d’optimisation des processus métiers, de la capture multicanal (papier, 
email, mobile) à la solution  d’automatisation du traitement des processus métier et permet le 
pilotage de bout en bout et en temps réel de ces processus. 



 
 

 

 

 

 

 

ITESOFT SA au capital de 341 783 euros ■ RCS Nîmes B 330 265 323 Code NAF : 5829C – www.itesoft.com   

3 / 3 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 
17 AVRIL 2014 

 

Cette nouvelle offre a déjà reçu un accueil très favorable à l’occasion de sa présentation à 
« Documation 2014 », le salon de la gestion de contenu et de l’information stratégique. 

L’activité FreeMind attend des premières commandes dès 2014 et une pleine mesure du 
déploiement de sa nouvelle solution logicielle à partir de 2015. 

Pour Yooz, l’offre en mode SaaS du Groupe, les sorties de l’appli « Yooz’Mobile » pour 
capturer, valider et consulter des factures ainsi que le développement de nouvelles 
fonctionnalités comme la gestion de la demande d’achat et le rapprochement 
commandes/factures devraient permettre une nouvelle fois d’afficher une forte croissance et 
franchir le cap des 1000 clients en 2014. 

À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr  

ITESOFT est un éditeur international de solutions de dématérialisation et d'automatisation du traitement des flux 
de documents multicanal visant à accélérer, fluidifier et sécuriser les processus des entreprises et des 
administrations. Grâce à des savoir-faire uniques issus de ses labos et programmes de recherche, ITESOFT 
bénéficie d’une reconnaissance internationale pour la performance et le caractère innovant de ses solutions et 
occupe la place de numéro 1 sur le marché français. 

ITESOFT déploie ses solutions pour automatiser des processus critiques fondés sur le traitement de plus d’un 
milliard de documents chaque année chez plus de 750 clients grands comptes, entreprises de taille 
intermédiaires (ETI) et PME, dans tous les secteurs d’activité et dans 29 pays. 

Créé en 1984, le groupe ITESOFT est implanté en Allemagne, au Royaume-Uni et en France d’où il opère sur les 
marchés d’Europe Occidentale (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, France), au Maghreb 
et aux Etats-Unis.  Il a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de 21,6 M€ avec un effectif de 195 
collaborateurs. ITESOFT est coté sur le marché Euronext Paris depuis février 2001. 

ITESOFT s’adresse au marché de deux manières : 

 Par la vente de solutions en mode licence (« On premise »), accompagnées de services de mise en 
œuvre des projets pour la capture et le traitement automatique de documents et dans les grandes 
organisations et les ETI (activité FreeMind) 

 Par la fourniture en mode SaaS d’un service de capture et de traitement automatique des factures 
fournisseurs par la Business Unit indépendante Yooz. 

Proposition de valeur 

Les solutions ITESOFT accroissent de manière forte et mesurable l’efficience des processus métiers basés sur 
des flux documentaires papier ou électroniques (Purchase-to-Pay, Order-to-Cash, traitement des courriers et 
dossiers clients…) en augmentant la productivité et en réduisant les coûts, tout en garantissant la fiabilité et la 
traçabilité des traitements de bout en bout. Elles donnent aux responsables des outils de contrôle et de pilotage 
pour l’aide à la décision sur leurs processus comme le scoring fournisseurs, par exemple. 

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 

 

CONTACTS 

 
Communication financière 
ACTIFIN  
76-78 rue Saint Lazare  
75009 Paris  
Tél : +33 (0)1 56 88 11 11    
Fax : +33 (0)1 56 88 11 12 

Alexandre Commerot,  acommerot@actifin.fr 
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