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Didier Charpentier est nommé Président Directeur Général
d’ITESOFT
Le Conseil d'Administration de la société ITESOFT, en date du 21 Juillet 2015, a nommé
Monsieur Didier Charpentier Directeur Général de la société ITESOFT en remplacement de
Monsieur Philippe Lijour. Didier Charpentier, fondateur d'ITESOFT, cumulera ces fonctions,
qu'il a déjà exercées jusqu'en 2005, avec celles de Président du Conseil d'Administration.
Philippe Lijour occupait les fonctions de Directeur Général depuis 2005.
Didier Charpentier conduira le développement d’ITESOFT en s'appuyant sur la nouvelle stratégie qui
a été annoncée début 2015 visant à faire du Groupe à l’horizon 2020 la référence européenne des
solutions sécurisées pour la capture omni canal, la dématérialisation et l'automatisation agile des
processus clients et fournisseurs.
Au-delà des fondamentaux de l’Entreprise et de la qualité de ses équipes, Didier Charpentier
s’appuiera pour réussir sur les bénéfices de l’intégration de la société W4 acquise en juillet 2015 tant
en termes de synergies que de nouvelles ressources managériales.
Ainsi, ITESOFT réaffirme sa confiance dans sa capacité à atteindre les objectifs fixés pour les
prochaines années :
-

Poursuivre la dynamique de croissance portée par la montée en puissance de ses
nouvelles offres ;

-

Augmenter les ventes de licences sur sa nouvelle offre « SCPA for customers » d’au moins
20% par an ;

-

Accroitre la rentabilité du Groupe pour viser une marge opérationnelle normative
supérieure à 15%,

-

Mettre en œuvre une politique de distribution régulière de dividendes.

Didier Charpentier, fondateur et Président Directeur Général du Groupe, indique : "Je tiens à
remercier Philippe Lijour pour sa contribution importante au développement d'ITESOFT."
A 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 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.
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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 21,7 M€ avec un effectif de 176 collaborateurs.
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