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Calendrier de communication financière 2015 
 

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

d'automatisation du traitement des flux d'information, informe le marché de son calendrier de 

communication financière 2015 : 

 Le 26 janvier 2015 : Chiffre d’affaires de l’exercice 2014 

 Le 22 avril 2015 : Résultats de l’exercice 2014 et du chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2015 

 Le 2 juin 2015 : Assemble Générale annuelle 

 Le 17 juillet 2015 : Chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2015 

 Le 13 octobre 2015 : Résultats du 1
er

 semestre 2015 et chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2015 
 
 
NB : Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse 

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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