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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011
Retour à une croissance à deux chiffres : +10,0%
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 3ème trimestre 2011.

Chiffre d’affaires
en M€
1er trimestre

2011

2010

Variation (en %)

4,96

4,50

+10,14%

ème

trimestre

5,11

5,50

-7,01%

ème

trimestre

5,28

4,80

+10,04%

15,35

14,80

+3,74%

2
3

TOTAL 9 mois

Sur la période, ITESOFT enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 10,04% à 5,28 M€ contre
4,80 M€ à période comparable en 2010. En cumul sur 9 mois, le chiffre d’affaires du groupe
s’établit à 15,35 M€ en augmentation de 3,74% et reprend ainsi le chemin de la croissance après
un premier semestre en stabilité.
En France, l’activité affiche au 3ème trimestre 2011 une progression de près de 9%, soit une
hausse cumulée de 1,6% sur 9 mois. Ce retour à une évolution positive résulte, pour partie, de la
signature, au cours de la période, de nouvelles références prestigieuses comme Technip,
Securitas, ou encore avec l’un des acteurs de premier rang du monde des mutuelles.
De plus, la société a signé un nouveau projet avec Informatique Caisse des Dépôts et
Consignations (ICDC), opérateur global de services informatiques et numériques, détenu
majoritairement par la Caisse des Dépôts et par CNP Assurances. Déjà client depuis 2006, ICDC
a renouvelé sa confiance à ITESOFT en choisissant de déployer ses solutions à de nouvelles
directions de l’établissement public. Cette avancée s’inscrit dans la stratégie d’ITESOFT de
renforcer sa pénétration sur sa base installée. Elle constitue une nouvelle étape dans l’adoption
et la généralisation des solutions ITESOFT au sein d’ICDC et devrait être porteuse de nouveaux
développements dans le futur.
A l’international, ce trimestre confirme une nouvelle fois la dynamique qui caractérise l’activité
au Royaume Uni depuis près de 2 ans. Ainsi le chiffre d’affaires sur cette zone ressort en hausse
de 13,10%, soit, à taux de change constants, une croissance cumulée sur 9 mois de 40,41%.
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Concernant Yooz, la solution en mode SaaS de dématérialisation des factures à destination des
TPE, PME, experts-comptables,…, l’offre séduit de plus en plus d’entreprises qui souhaitent
améliorer et optimiser leurs processus rapidement et à moindre coût.
Cet enthousiasme s’est illustré notamment par l’excellent accueil qu’ITESOFT a reçu lors du
66ème congrès des Experts Comptables qui s’est tenu du 13 au 15 octobre à Marseille. Ce salon a
été l’occasion de présenter sa nouvelle offre Cegid Yooz Expert Edition issue du partenariat
stratégique signé en octobre avec Cegid, n°1 du Clo ud Computing auprès de la profession
comptable.
Au regard de ce trimestre, ITESOFT réitère sa confiance dans la réalisation d’un exercice 2011
en croissance.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2011 : le 31 janvier 2012, après 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, Stuttgart), au Royaume-Uni
(ITESOFT UK Ltd, Farnham) et en France (Aimargues (30) : Siège social ; Paris : ITESOFT).
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 2010 Groupe : 20,2 M€ - Effectif 2010 Groupe : 192 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.
 ITESOFT.Share dédiée à la gestion électronique de contenu et au workflow
 ITESOFT.iSpid dédiée au traitement automatique des moyens de paiement.
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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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