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ITESOFT répond aux
conditions d’éligibilité du PEA-PME
ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de
solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, confirme son éligibilité
au PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application
de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui fixe les
critères d’éligibilité des entreprises au PEA-PME, soit :
-

moins de 5 000 salariés, d'une part,

-

un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou un total de bilan
inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre part.

ITESOFT rappelle par ailleurs que la société a été notifiée en février 2013 du renouvellement
de sa qualification « Entreprise Innovante » délivrée par BPI France, permettant la détention
de ses titres par les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).
Prochain communiqué : résultats de l’exercice 2013 et chiffre d’affaires du 1er trimestre
2014, le 17 avril 2014
À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr
ITESOFT est un éditeur international de solutions de dématérialisation et d'automatisation du
traitement des flux de documents multicanal visant à accélérer, fluidifier et sécuriser les processus
des entreprises et des administrations. Grâce à des savoir-faire uniques issus de ses labos et
programmes de recherche, ITESOFT bénéficie d’une reconnaissance internationale pour la
performance et le caractère innovant de ses solutions et occupe la place de numéro 1 sur le marché
français.
ITESOFT déploie ses solutions pour automatiser des processus critiques fondés sur le traitement de
plus d’un milliard de documents chaque année chez plus de 750 clients grands comptes, entreprises
de taille intermédiaires (ETI) et PME, dans tous les secteurs d’activité et dans 29 pays.
Créé en 1984, le groupe ITESOFT est implanté en Allemagne, au Royaume-Uni et en France d’où il
opère sur les marchés d’Europe Occidentale (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Royaume Uni, France), au Maghreb et aux Etats-Unis. Il a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de
21,6 M€ avec un effectif de 195 collaborateurs. ITESOFT est coté sur le marché Euronext Paris
depuis février 2001.
ITESOFT s’adresse au marché de deux manières :


Par la vente de solutions en mode licence (« On premise »), accompagnées de services de
mise en œuvre des projets pour la capture et le traitement automatique de documents et dans
les grandes organisations et les ETI (activité FreeMind)
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Par la fourniture en mode SaaS d’un service de capture et de traitement automatique des
factures fournisseurs à destination des PME, associations, experts comptables et collectivités
par la Business Unit indépendante Yooz.

Proposition de valeur
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…) en augmentant la productivité et en réduisant les coûts,
tout en garantissant la fiabilité et la traçabilité des traitements de bout en bout. Elles donnent au x
responsables des outils de contrôle et de pilotage pour l’aide à la décision sur leurs processus comme
le scoring fournisseurs, par exemple.
La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001
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