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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de
solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce jour un
chiffre d’affaires en légère croissance de +1.2% à 5,02 M€ (vs 4.96 M€ en 2012)
Résistance de FreeMind
En France, l’activité a continué de résister dans un environnement général difficile et
n’affiche qu’un léger repli de -1,8% à 4,2 M€ sur la période. Le trimestre s’est caractérisé sur
la zone par le déploiement et la facturation d’un contrat majeur signé avec l’un des
principaux acteurs de la santé publique en France. A l’international, le chiffre d’affaires
s’inscrit en hausse de +20,5% à 0,8 M€.
Yooz : chiffre d’affaires multiplié par 3
Yooz, la solution de dématérialisation des documents en mode SaaS à destination des
entreprises et des experts comptables, enregistre un triplement de chiffre d’affaires à 0,3 M€.
Au cours du trimestre, la conquête de nouveaux clients s’est poursuivie à un rythme soutenu
avec une progression de +60,0% des abonnements par rapport au 1er trimestre 2012.
Au total, les revenus récurrents (support FreeMind + abonnement Yooz) ont progressé de
+13,5% sur la période pour représenter 45,8% du chiffre d’affaires consolidé contre 40,9%
au 1er trimestre 2012.

Prochaines publications :


30 avril 2013 : mise en ligne du Document de Référence 2012



18 juillet 2013 : chiffre d’affaire du 1er semestre 2013

À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr
Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur de logiciels, numéro 1 français et leader mondial sur le marché
de l’automatisation des processus par la capture et le traitement automatique des documents*
(source : Harvey Spencer Associates 2010).
CA 2012 : 21,7 M€ - Effectif 2012 : 200 personnes.
La mission d’ITESOFT est de rendre plus fluides, simples et rapides les processus d’entreprise
reposant sur l’échange de documents d’affaires.
ITESOFT propose une gamme innovante de solutions pour la dématérialisation, le traitement
automatique et la gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise basée sur deux lignes de
produits:
 FreeMind, solution en mode licence dédiée à la capture et au traitement automatique de
documents pour les grandes organisations : courriers manuscrits, formulaires (bons de commande,
bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...),
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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.
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,…). Elles permettent à leurs clients de gagner en
productivité, de réduire les coûts de traitement de leurs documents et de garantir la fiabilité et la
traçabilité des traitements de bout en bout.
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
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