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Résultats du 1er semestre 2013
Amélioration de la rentabilité

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 pour le 1er semestre 2013, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui
s’est tenu le 23 septembre 2013, et qui ont fait l’objet d’un examen limité par les
commissaires aux comptes.
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ACTIVITE
Dans un contexte d’affaires globalement difficile au 1er semestre, le chiffre d’affaires du
Groupe s’établit à 10,7 M€, en progression de +1,5%. Le semestre s’est caractérisé par une
bonne dynamique commerciale en France, dont l’activité consolidée s’inscrit en hausse de
+5,6%. En particulier, Yooz, la solution de dématérialisation des documents en mode SaaS à
destination des TPE, ETI et experts comptables, a enregistré un chiffre d’affaires qui a été
multiplié par près de trois (+172,6%). Cette excellente performance reflète la forte évolution
du parc d’abonnés qui a doublé en un an, après avoir déjà été multiplié par deux lors de
l’exercice précédent, pour atteindre au 30 juin 2013 plus de 600 clients.
ANALYSE DES RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2013
ITESOFT enregistre à mi-année un résultat opérationnel positif de 163 K€. L’encadrement
strict des charges a permis à celles-ci de rester stables sur la période. Pour autant, ITESOFT
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a maintenu un niveau d’investissements significatif pour soutenir les leviers de croissance
future du Groupe, tant sur FreeMind que sur Yooz. La part totale d’investissements en R&D
(FreeMind et Yooz) sur la période s’élève à 2,9 M€, soit 27% du chiffre d’affaires.
Hors effet de change, le résultat net enregistre une hausse en s’inscrivant à 260 K€. En
incluant l’impact négatif des effets de change le résultat net s’inscrit à 110 K€.
Au 30 juin 2013, la situation financière du Groupe reste saine et solide avec au bilan des
capitaux propres de 6,0 M€, une dette financière à plus d’un an de 2,1 M€ et une trésorerie
nette de 10,3 M€.
LANCEMENT DE 2 NOUVEAUX PRODUITS :
ITESOFT.Streamline ET ITESOFT.ProductionManager
Depuis sa création, ITESOFT a toujours porté ses efforts sur l’innovation et sur l’extension
de sa gamme de produits pour progresser sur la chaîne de valeur en accompagnant ses
clients dans l’évolution de leurs métiers.
Dans cette perspective, ITESOFT a annoncé le lancement d’ITESOFT.Streamline et
d’ITESOFT.ProductionManager afin d’aller au-delà de la dématérialisation des documents, le
cœur de métier historique d’ITESOFT.
ITESOFT propose ainsi 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 la supervision de bout-en-bout.
Ces deux lancements permettront au groupe d’augmenter le périmètre de son offre et ainsi
d’augmenter la taille des affaires auprès de ses clients.
PERSPECTIVES 2013
Au second semestre, ITESOFT anticipe un montant d’affaires au moins équivalent à celui du
1er semestre. La maitrise continue des charges de structure, combinée à ce volume d’affaires
devrait permettre à ITESOFT d’enregistrer une amélioration de ses résultats sur l’exercice
2013.
Prochains rendez-vous
- 15 octobre, 16h : Journée SFAF valeurs moyennes
- 23 octobre 2013, chiffre d’affaires du 3ème trimestre 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 : 191 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.
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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...),
 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

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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