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Chiffre d’affaires de l’exercice 2015 : 23,2 M€, +6,9% 

Reprise de la croissance en France et au Royaume Uni au quatrième 

trimestre 2015 

Confirmation d’une marge opérationnelle courante de l’ordre de 8% 

au S2 2015 

 

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

d'automatisation du traitement des flux d'information, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour 

l’exercice 2015. 

 

Chiffre d’affaires  
en M€, audités 

2015 2014  VAR 

1er trimestre 4,7 4,5 +4,6% 

2ème trimestre 5,3 6,3 -15,9% 

3ème trimestre 6,3 5,0 +26,0% 

4ème trimestre 6,9 5,9 +16,9% 

TOTAL 23,2 21,7 +6,9% 

Au 4ème trimestre 2015, ITESOFT enregistre une croissance soutenue de +16,9% à 6,9 M€ contre 5,9 

M€ à période comparable en 2014. A périmètre constant (1), le chiffre d’affaires ressort en légère 

hausse, marquant cependant une reprise nette de la croissance de ses activités tant en France qu'au 

Royaume Uni, ses deux principaux marchés. 

En cumul sur l’exercice 2015, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 23,2 M€ contre 21,7 M€ en 

2014, soit une progression de +6,9%. A périmètre constant (1), l’activité affiche un repli de  

-2,3% sur la période. 

En pro forma (2), le chiffre d’affaires 2015 s’établit à 25,4 M€. 

 

En France  (84,5% du chiffre d’affaires), le chiffre d’affaires s’inscrit en croissance de +36,6% au 4ème 

trimestre à 5,6 M€, soit en cumul sur l’année une hausse de +12,6% à 19,6 M€. A périmètre constant 
(1), la progression ressort à +17,1% au 4ème trimestre et à +2,3% sur l’exercice. 

L’activité en France a été portée par la bonne dynamique commerciale affichée au 4ème trimestre, fruit 

des nombreuses discussions initiées par ITESOFT avec de grandes organisations sur sa nouvelle offre 

SCPA (Secure Capture and Process Automation).  
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Au dernier trimestre, ITESOFT a notamment signé quatre contrats significatifs avec : 

- Un acteur majeur de la distribution spécialisée, pour équiper la Centrale et un réseau de plus 

de 550 magasins franchisés sur le territoire français ; 

- Un acteur majeur dans le domaine des médias, incluant une grande chaine de télévision ; 

- Un acteur francilien important dans le domaine de la distribution d’énergie ; 

- Un des principaux répartiteurs pharmaceutiques français. 

 

De son côté, l’activité BPM d’ITESOFT (ex W4, acquis en juillet 2015) et consolidé depuis le 1er juillet 

2015, a contribué pour 2,1 M€ au chiffre d’affaires consolidé du Groupe ITESOFT sur l’exercice. 

En amélioration par rapport à 2014, W4 a signé au 4ème trimestre plusieurs nouvelles commandes 

importantes : 

- Extension de licences pour étendre leur périmètre d’utilisation à la nouvelle entité 

d’infogérance de l’informatique d’un grand groupe bancaire ; 

- Extension de licences pour étendre le périmètre d’utilisation d’un grand groupe d’assurance 

suisse ; 

- Déploiement d’une nouvelle offre de services par un grand opérateur de l’Etat pour un projet 

majeur lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

 

A l’international (15,5% du chiffre d’affaires), l’activité s’inscrit en repli et ITESOFT enregistre un 

Chiffre d'affaires de 1,3 M€ au dernier trimestre, et de 3,6 M€ sur l’ensemble de l’exercice. La 

performance à l’international a été pénalisée par des commandes moindres qu'en 2014 dans la zone 

Reste du Monde, tandis que la croissance repartait au Royaume Uni au quatrième trimestre. ITESOFT 

a ainsi enregistré la signature de nouvelles références au Royaume-Uni :  

- Une foncière spécialisée dans l’immobilier de bureaux au Royaume Uni ; 

- Un acteur majeur mondial dans la fabrication de solutions adhésives techniques pour toutes 

les industries ; 

- L’entité britannique d’un leader mondial de la fourniture de gaz avec la signature d’un grand 

projet de déploiement d’une solution de traitement des factures sur SAP. 

 

Confirmation d’une marge opérationnelle courante de l’ordre de 8% au S2 2015 

« Nous sommes très heureux des progrès que nous avons faits depuis le mois de juillet, » déclare 

Laurent Matringe, Directeur Général Adjoint du Groupe ITESOFT. Au regard de cette fin d’année 

encourageante, nous confirmons notre objectif de marge opérationnelle courante de l’ordre de 8% 

au second semestre de l’exercice 2015 ».  

(1) Périmètre constant : hors acquisition de W4, consolidé au 1
er

 juillet 2015 

(2) Pro forma : sur la base d’une acquisition de W4 comme si elle avait été réalisée au 1
er
 janvier 2015  
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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, l’agilité des organisations  dans la gestion de 

leurs processus, notamment clients. Au-delà des gains de productivité obtenus par la dématérialisation et 

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 

que nous proposons avec nos 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 des 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. Dans le cadre de cette offre, W4 

(activité BPM d’ITESOFT) racheté en juillet 2015, acteur majeur sur le marché de l’automatisation des processus 

métiers renforce les solutions ITESOFT. 

Ces solutions, déployées pour dématérialiser et automatiser des processus critiques, traitent plus d’un milliard 

de documents chaque année chez plus de 450 clients de toutes tailles, 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 réalise en 2015 un chiffre d'affaires 

consolidé de 23,2 M€ avec un effectif de 215 collaborateurs.  
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