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Résultats semestriels 2017
Croissance dynamique et résultats en progression

EN K€

S1 2017* S1 2016* VAR. %

CHIFFRE D'AFFAIRES

37 775

33 183

+13,8%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

5 906

5 686

+3,9%

RÉSULTAT COURANT

5 853

5 680

+3,0%

RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS

5 832

5 506

+5,9%

RÉSULTAT NET

4 212

3 980

+5,8%

EN K€

30/06//2017 31/12/2016 VAR. €

CAPITAUX PROPRES

37 852

34 402

+3 450

TRÉSORERIE BRUTE

22 264

17 949

+4 315

*Comptes établis selon les normes comptables françaises (CRC 99-02) et non audités

Croissance remarquable malgré un effet de base

défavorable
Le chiffre d'affaires pour le premier semestre 2017 progresse de près de 14% par rapport à 2016.
Cette croissance est réalisée par la prise en compte au 1er janvier 2017 de l'activité de la société
allemande e- integration, mais également grâce à une croissance organique dynamique. A taux de
change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires s'établit ainsi à près de 9% en
comparaison avec le premier semestre 2016.
Cette performance est d'autant plus remarquable que, comme annoncé à plusieurs reprises, les
ventes du premier semestre souffrent d'un effet de base défavorable lié à plusieurs affaires de type
« licences » d'un montant inhabituel et par nature non récurrent dans l'activité du Groupe. Les
ventes de licences sont ainsi en baisse sur le premier semestre 2017 de plus d'un million d'euros,
soit plus de trois points de croissance de l'activité. Ce phénomène ne se reproduira pas sur le
deuxième semestre 2017.
L'activité d'Esker continue d'être fortement tirée par le succès de ses solutions de dématérialisation
en mode Cloud. Celles-ci représentent 84% du chiffre d'affaires au premier semestre 2017, en
progression de 20% (à taux de change et périmètre constants).

Progression de la rentabilité et investissements
soutenus
Le résultat d'exploitation du premier semestre 2017 progresse de 3% à 15,6% du chiffre d'affaires.
Ce niveau de marge opérationnelle est en léger repli par rapport au premier semestre 2016
(+17,1%), mais en progression par rapport à l'exercice 2016 dans sa totalité (+14,8%). Cette
performance s'inscrit parfaitement dans le plan de développement du Groupe qui souhaite établir
de manière durable une croissance soutenue de son activité et une rentabilité significative
permettant d'autofinancer son développement, de rémunérer les efforts de ses collaborateurs et
de récompenser ses actionnaires.

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2016 établit un nouveau record et constitue une
excellente performance au regard des ambitions d'Esker. La très bonne rentabilité des opérations
Cloud a ainsi permis d'absorber l'impact direct de la forte baisse de l'activité licence sur le compte
de résultats. Cette rentabilité a également donné au Groupe les moyens de maintenir un
programme d'investissements ambitieux, préparant la poursuite d'une croissance dynamique sur
les années à venir.
Au cours du premier semestre, et par comparaison avec la même période de 20161, les effectifs du
département recherche et développement ont augmenté de 22%, le nombre de consultants
mettant en oeuvre les solutions Esker chez les clients a progressé de 24%, tandis que les secteurs
marketing et commercial sont en hausse de plus de 8%. Au 30 juin 2017, les effectifs du Groupe
Esker dans le monde, y compris les sociétés acquises, atteignent près de 490 personnes.

Compte tenu de résultats financier et exceptionnel non significatifs et d'une charge d'impôt
cohérente avec 2016, le résultat net marque une progression de près de 6% pour atteindre 4,2
millions d'euros.

Perspectives 2017 : optimisme réaffirmé
Le premier semestre 2017 a confirmé une nouvelle fois le succès commercial des solutions Cloud
développées par Esker. La valeur garantie des contrats signés au cours de la période progresse
ainsi de 52% par rapport au premier semestre 2016 et les prévisions de signatures sont très bien
orientées pour la fin de l'année.
S'appuyant sur ses succès commerciaux et sur la récurrence de son modèle économique, Esker
anticipe un deuxième semestre qui renforcera les tendances enregistrées sur la première partie de
l'année. Esker réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires en dehors de la zone euro (dont 40% sur
le continent américain) et reste donc exposé aux variations monétaires. Celles-ci ne devraient
néanmoins pas, sauf événement inattendu, affecter significativement l'exercice 2017.

1 Hors e-integration

À propos d'
Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents
en mode Cloud.

Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de
dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en
réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients,
réclamations clients).

Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 66,0 millions d'euros en 2016, dont 77% issus de ses
solutions Cloud. Classé comme le 19ème éditeur de logiciels français (classement Truffle 100
France 2016) et le 3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des éditeurs de logiciels Rhône-Alpes
2015), Esker est présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique et réalise 61% de
son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label
d'entreprise innovante décerné par Bpifrance (N° 3684151/1).
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