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Chiffre d’affaires 2014 : 21,7 M€, +6,4% 

Croissance de +13,5% au 4
ème

 trimestre 

 
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 l’exercice 2014. 

Le 4ème trimestre 2014 a été marqué par la cession du fonds de commerce Yooz effective à la 

date du 31 décembre 2014. En conséquence, l’analyse de l’activité 2014, ci-après, s’entend hors 

Yooz, exclu du périmètre consolidé suite à la cession. L’activité de Yooz sera traitée 

comptablement à part dans les comptes 2014 dans un poste libellé « Résultat des opérations 

sur activités cédés».  

Yooz a également été retraitée de l’exercice 2013 pour une comparabilité des périmètres. 

 

Chiffre d’affaires  
en M€, audités 

2014 
2013  

Retraité 
(1) 

VAR 

1er trimestre 4,5 4,7 -5,4% 

2ème trimestre 6,3 5,4 +15,8% 

3ème trimestre 5,0 5,0 +1,5% 

4ème trimestre 5,9 5,2 +13,5% 

TOTAL 21,7 20,4 +6,4% 

(1) Le périmètre retraité s’entend par la prise en compte en 2013 de la cession de Yooz réalisée fin 2014 comme si elle avait été 

réalisée dès le 1er janvier 2013 

 

Au 4ème trimestre 2014, ITESOFT enregistre une croissance soutenue de +13,5% à 5,9 M€ 

contre 5,2 M€ à période comparable en 2013. En cumul sur l’exercice 2014, le chiffre 

d’affaires du groupe s’établit à 21,7 M€ contre 20,4 M€ en 2013, soit une progression de 

+6,4%. 

A titre d’information, avec Yooz, la croissance du Groupe aurait été de +14,9% au 4ème 

trimestre 2014 et de +9,4% sur l’année pleine. 

En France  (67% du chiffre d’affaires), le chiffre d’affaires ressort en croissance de +5,1% au 

4ème trimestre à 4,1 M€, soit en cumul sur l’année une progression de +5,8% à 17,4 M€. 

L’activité en France a été marquée par la signature au dernier trimestre de deux contrats 

majeurs :  

- SOGEC, l’expert français du marketing promotionnel et relationnel pour les marques 

de la grande consommation et les enseignes de la grande distribution, pour le 
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déploiement de la nouvelle solution logicielle, Intelligent Capture and Process 

Automation (ICPA), confirmant l’intérêt des grands comptes pour cette nouvelle 

solution dans le domaine de l’automatisation de la gestion de la relation client ; 

 

- un leader dans le domaine agro-alimentaire qui a sélectionné la solution « P2P for 

SAP » d’ITESOFT pour la dématérialisation et le traitement de ses factures. Ce projet 

devrait être déployé rapidement dans plusieurs pays.  

 

A l’international (33% du chiffre d’affaires), l’activité s’inscrit en hausse de +28,6% au dernier 

trimestre à 1,8 M€. Sur l’exercice, le chiffre d’affaires de la zone enregistre une forte 

croissance de +38,7% à 4,3 M€ contre 3,1 M€ en 2013. ITESOFT recueille ainsi les premiers 

fruits des actions menées au Royaume-Uni qui enregistre une croissance à deux chiffres sur 

l’année. 

 

Conformément à son objectif, ITESOFT confirme qu’il devrait afficher sur l’exercice une marge 

opérationnelle au moins égale à celle de 2013, à périmètre comparable.  

ITESOFT rappelle par ailleurs que sa situation financière reste solide, caractérisée par un faible 

endettement financier et une trésorerie positive. 

Désormais focalisé sur son activité d’éditeur de logiciels à destination des grands comptes au 

travers d’une offre renouvelée, ITESOFT est en ordre de marche pour attaquer à partir de 

2015 une nouvelle phase de  son développement. 

 

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. 

Compartiment C - Code ISIN FR0004026151 - Mnémonique ITE - Reuters : ITFT.LN - 

Bloomberg : ITES FP 
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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 

 


