COMMUNIQUE DE PRESSE

NEOPOST ET ESKER CREENT UNE SOCIETE COMMUNE POUR
COMMERCIALISER UNE OFFRE DE DEMATERIALISATION EN FRANCE ET A
L’INTERNATIONAL

► L’accord prévoit la commercialisation par le réseau Neopost des solutions de
dématérialisation Esker auprès des PME/PMI

Paris, le 31 Mars 2015
Neopost, deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier (Mail Solutions) et
acteur majeur dans le domaine de la communication digitale et des solutions logistiques
(Communication and Shipping Solutions), et Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de
solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud, annoncent aujourd’hui avoir signé un
accord portant sur un projet de création et d’exploitation d’une société commune. Celle-ci aura
pour objet la commercialisation auprès de clients PME/PMI, dans le monde entier, de solutions
logicielles permettant la diffusion de courriers à la demande, l’automatisation des factures
fournisseurs ainsi que la dématérialisation des factures clients.
L’accord prévoit que ces solutions applicatives SaaS/Cloud fondées sur la plateforme d’Esker soient
commercialisées par l’ensemble du réseau Neopost aux noms et couleurs de ses filiales de
distribution. Dans un premier temps, la priorité sera donnée à la France et aux Etats-Unis où les
deux partenaires disposent déjà d’une présence importante.
Cet accord est la suite logique du plein succès rencontré, sur le marché français, par la solution
pilote de courrier hybride Neotouch. Développée à partir des solutions d’Esker et commercialisée
par Neopost France, Neotouch permet déjà à plus de 500 clients de dématérialiser l’envoi de leurs
documents par courrier, fax, e-mail ou SMS.
Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost a déclaré : « Nous sommes très heureux
de renforcer notre collaboration avec notre partenaire Esker. Ce nouvel accord nous
permettra d’enrichir notre offre de solutions digitales à destination des clients
PME/PMI. Ces solutions fiables et intelligentes de courrier dématérialisé, de traitement
et d’automatisation des factures entrantes et sortantes répondent à une demande
croissante de la part de nos clients. »
Jean-Michel Bérard, Fondateur et Président du Directoire d'Esker, a ajouté : « La puissance du
réseau de distribution Neopost va permettre d’offrir les solutions d’Esker aux PME/PMI
françaises et internationales. Le marché des PME/PMI est amené à fortement se
développer dans les années qui viennent et nous y sommes encore peu présents.»
La société commune sera détenue à 70% par Neopost et à 30% par Esker. Elle sera consolidée par
intégration globale dans les comptes de Neopost et par mise en équivalence dans ceux d’Esker.
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A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier (Mail Solutions) et
un acteur majeur dans le domaine de la communication digitale et des solutions logistiques
(Communication & Shipping Solutions). Sa vocation est d’aider les entreprises à améliorer la façon dont
elles gèrent les interactions avec leurs clients et parties prenantes. Neopost fournit les solutions les plus
avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d’affranchissement et de mise sous
pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de Customer Communication Management et de
Data Quality) et d’optimisation des process pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de
commande jusqu’à la livraison, y compris les services de traçabilité associés).
Implanté directement dans 31 pays, avec plus de 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2014 un
chiffre d’affaires annuel de 1,1 milliard d’euros. Ses produits et ses services sont distribués dans plus de
90 pays.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

A PROPOS D’ESKER
ESKER est un des principaux éditeurs mondiaux de solution de dématérialisation des documents en mode
Cloud. Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de
dématérialiser le traitement de leurs documents de gestion : commandes d’achats, factures fournisseurs,
commandes clients, factures clients, réclamations clients… Ses solutions logicielles sont adaptées à tous
les environnements : géographiques, réglementaires, technologiques. Les solutions d’Esker sont utilisées
par plus de 11 000 clients dans le monde, des ETI aux grands groupes, parmi lesquels Arkadin, le Groupe
Bel, bioMérieux, Bayer, Direct Energie, Léa Nature, Sanofi, Staci, Vaillant Group, ou encore Whirlpool.
Avec un chiffre d’affaires de 46,1 millions d’euros en 2014, dont 65% issu de ses solutions Cloud, Esker se
positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes selon le
classement Truffle 100 France 2014. Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker
est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à l’international avec 65% de son chiffre
d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis. Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris
(Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A1209022V).

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Gaële Le Men, Neopost
Directeur de la Communication Financière, Externe et Interne
Tel: +33 (0)1 45 36 31 39
e-mail: g.le-men@neopost.com

Fabrice Baron, DDB Financial
Président
Tel: +33(0)1 53 32 61 27
e-mail : fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Esker SA
Tel: +33 (0) 4 72 83 46 46
e-mail: info@esker.fr

Contacts Presse – AMALTHEA
Séverine Charpentier
Tel: +33(0) 4 26 78 27 11
e-mail : scharpentier@amalthea.fr
Julie Barbaras
Tel : 04 26 78 27 12
e-mail : jbarbaras@amalthea.fr

Ou consulter les sites Internet : www.neopost.com et www.esker.fr
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