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ITESOFT annonce être entré en négociations exclusives en vue de
l’acquisition de l’éditeur de logiciel W4, acteur de premier plan du
BPM en Europe
ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de solutions
d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce être entré en négociations
exclusives en vue d’acquérir 100% du capital de W4 auprès de ses actionnaires.
L’opération a été présentée le 21 mai 2015 aux Instances Représentatives du Personnel. La période
d'exclusivité sera mise à profit pour finaliser un projet d'accord. L'opération pourrait être réalisée
courant août et les informations relatives au prix et aux conditions de paiement seront indiquées à
cette occasion.

W4, leader européen du marché du Business Process Management
Fondé en 1996 et basé en Ile de France, W4 est un éditeur de logiciels français leader dans le
Business Process Management (BPM) qui dispose d’une offre reconnue intégrant toutes les
composantes d’une suite BPM complète.
Le BPM est considéré aujourd’hui comme l’une des technologies indispensables pour
accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.
La société compte plus de 300 clients, principalement des grands comptes, dont notamment : la
CNAV, SFR, Generali, Orange, Sanofi, Hachette Filipacchi, Prisma Media, Bred, Air Liquide,
Cunningham Lindsey, Virgin Mobile ou La Cour des Comptes.
W4 est suivi par la plupart des grands analystes. A titre d’exemple, le Gartner Group a récemment
inclus W4 dans son Market Guide EBPA (Entreprise Business Process Analysis).
En 2014, W4 a réalisé un chiffre d’affaires social audité de 4,8 M€ et une marge EBIT estimée en
norme IFRS à 8,5%. Sur la période, les ventes de licences progressent notamment de 30% à
1,25 M€. La société comptait au 31 décembre 2014 un effectif de 45 collaborateurs, disposait de
2,1 M€ de trésorerie et affichait une dette financière non significative.

Une collaboration historique à forte valeur ajoutée
Depuis 2005, ITESOFT est actionnaire de W4 à hauteur de 5,59% du capital, et siège au Conseil de
Surveillance.
Afin de mieux répondre aux besoins des entreprises qui recherchent des solutions agiles leur
permettant une gestion complète de leurs processus métiers, ITESOFT et W4 ont noué dès 2013
un partenariat commercial et technologique.
Cette collaboration a permis à ITESOFT de proposer aux entreprises une chaîne complète
d’optimisation des processus métiers, de la capture omni canal (papier, email, mobile) à
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l’automatisation des processus métier pilotée et supervisée de bout en bout et en temps réel avec
un focus particulier sur la détection de fraude.

Une opération génératrice de nombreuses synergies
L’intégration de W4 permettrait de démultiplier les bénéfices technologiques et commerciaux issus
de cette collaboration déjà éprouvée.
Ainsi, le rapprochement entre ITESOFT et W4 présenterait de multiples synergies pour le Groupe,
notamment :

‐

En termes stratégiques, avec l’acquisition d’une brique technologique qui serait l’un des
moteurs futurs du Groupe ;

‐

En termes commerciaux, avec l'exploitation d'opportunités croisées et des portefeuilles
clients des deux structures afin d’en optimiser les ventes ;

‐

En termes marketing, avec une visibilité accrue portée par l’intérêt généré aujourd’hui
par le BPM ;

‐

En termes financiers, avec l’optimisation des frais généraux.

Dans le cadre de cette acquisition, les deux dirigeants de W4, Laurent Hénault, Président du
Directoire et Jean-Luc Saouli, membre du Directoire conserveraient leurs postes à la direction de
W4 et intégreraient le Comité de Direction d’ITESOFT.
A cette occasion, Philippe Lijour, Directeur Général d’ITESOFT, déclare : « Nous serions très

heureux d’annoncer l’acquisition de W4, dont les technologies de BPM sont considérées parmi les
meilleures au monde. Ce rapprochement hautement stratégique serait une nouvelle étape
importante de notre développement futur.
Laurent Hénault, Président du Directoire de W4, ajoute : « Notre technologie a déjà convaincu de

prestigieuses entreprises en Europe sur des projets structurants à forte valeur ajoutée. La force de
frappe commerciale d'ITESOFT en fait un candidat idéal pour un rapprochement industriel et une
accélération de notre développement.»

Prochaine publication : 17 juillet, chiffre d’affaires du 1er semestre 2015
À propos de ITESOFT – www.itesoft.fr
L’évolution des pratiques personnelles provoquée par les évolutions technologiques pose des défis
considérables aux organisations, notamment en ce qui concerne l’optimisation de l’expérience client, clé de
la préservation de leurs marges.
Les solutions ITESOFT ont pour objectif de contribuer à l’efficacité et à l’agilité des organisations dans la
gestion de leurs processus, notamment clients. Au-delà des gains de productivités obtenus par la
dématérialisation et à l’automatisation, notre ambition est d’aider nos clients à construire et gérer les
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processus métier garants de leur compétitivité présente et future. Tant par nos solutions logicielles que
par les services d’accompagnement proposés par ITESOFT et ses partenaires.
La vision d’ITESOFT est de devenir la référence européenne des solutions sécurisées pour la capture
omnicanal, la dématérialisation et l’automatisation agile de processus clients et fournisseurs.
Cette ambition s’appuie sur des solutions verticalisées, une R&D innovante intégrant les meilleures
technologies, des partenaires technologiques leaders et des experts métiers des clients.
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.
La suite logicielle référence d’ITESOFT se nomme SCPA pour « Secure Capture & Process Automation ». Elle
se décline principalement sur les métiers de la relation client (SCPA for Customers) et fournisseurs (SCPA for
Suppliers). Elle inclut les composants indispensables pour modéliser, gérer, piloter et superviser les
processus clés, de la capture omnicanal à la génération automatique d’applications.
Les solutions ITESOFT, déployées pour dématérialiser et automatiser des processus critiques, traitent plus
d’un milliard de documents chaque année chez plus de 350 clients de toute taille, dans tous les secteurs
d’activité et dans 29 pays.
Créé en 1984 et coté sur le marché Euronext Paris depuis février 2001, le groupe ITESOFT est implanté en
Allemagne, au Royaume-Uni 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 2014 un
chiffre d'affaires consolidé de 21,5 M€ avec un effectif de 176 collaborateurs.
Compartiment C Bloomberg : ITES FP
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