COMMUNIQUE DE PRESSE DU
14 OCTOBRE 2014

Résultat du 1er semestre 2014
Amélioration de la rentabilité opérationnelle
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 5,5 M€, +5,8%
ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de
solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce jour la
publication de ses comptes pour le 1er semestre 2014, arrêtés lors d’un Conseil
d’Administration qui s’est tenu le 9 octobre 2014 et qui ont fait l’objet d’un examen limité par
les commissaires aux comptes.
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ACTIVITE AU 30 JUIN 2014
Au 1er semestre 2014, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 11,6 M€, en progression de
+8,6%. Le semestre a bénéficié d’une dynamique commerciale forte à la fois en France
(+3,2%) et à l’international (+48,5%). La période a notamment été caractérisée par la
signature d’un premier contrat majeur sur la base de la nouvelle solution ICPA avec l’une
des premières sociétés d’assurance mutuelle en France. Les 6 premiers mois ont également
enregistré une poursuite de la forte croissance de Yooz, la solution de dématérialisation des
documents en mode SaaS à destination des PME, ETI et experts comptables, dont l’activité
progresse sur la période de +53,1%.
ANALYSE DES RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2014
ITESOFT enregistre une nouvelle amélioration de sa rentabilité et affiche sur le semestre un
résultat opérationnel de 713 K€ contre 163 K€ à période comparable en 2013, permettant de
générer une marge opérationnelle de 6,2% (contre 1,5% au S1 2013).
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Cette performance est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans la poursuite
d’investissements significatifs en R&D tant sur FreeMind que sur Yooz afin de soutenir la
croissance future du Groupe. La part totale d’investissements en R&D (FreeMind et Yooz)
sur la période s’élève à 2,5 M€, soit 22% du chiffre d’affaires. Hors Yooz, la marge
opérationnelle du Groupe serait supérieure à 13%.
Le résultat net s’inscrit également en hausse à 623 K€ contre 113 K€ au 1er semestre 2013.
Au 30 juin 2014, le Groupe affiche une structure financière toujours solide avec au bilan des
capitaux propres de 6,9 M€, une dette financière à plus d’un an de 2,4 M€ (constituée
uniquement d’avances remboursables) et une trésorerie de 9,4 M€.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2014
Chiffre d’affaires
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TOTAL 9 mois

Au 3ème trimestre 2014, le chiffre d’affaires d’ITESOFT s’établit à 5,5 M€ en croissance de
+5,8% par rapport au 3ème trimestre 2013. La France contribue pour 4,8 M€ (contre 4,7 M€
au T3 2013) et l’international pour 0,7 M€ (contre 0,5 M€). Sur la période, le chiffre d’affaires
de Yooz s’élève à 0,5 M€, en hausse de +79,7% par rapport au 3ème trimestre 2013 (0,3 M€).
En cumul sur 9 mois, ITESOFT enregistre un chiffre d’affaires de 17,1 M€ en progression de
+7,5%.
PERSPECTIVES 2014
Sur l’année en cours, ITESOFT est confiant dans la poursuite de cette dynamique et dans
l’atteinte d’un exercice de croissance associé à une marge opérationnelle au moins
équivalente à 2013.

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.
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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

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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