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Sur le 4ème trimestre 2008, ITESOFT a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 M€, stable à taux de change 
constant par rapport au 4ème trimestre 2007 dont le niveau d’activité avait déjà été élevé.  
 
En France, les turbulences de l’environnement économique ne se sont pas faites ressentir sur l’activité. 
Les ventes et développements commerciaux du trimestre sont en ligne avec les attentes du Groupe. Les 
nouvelles références remportées sont principalement Boiron, Carglass, Les Grands Chais et Sogeti.  
 
A l’international, la conjoncture économique a entraîné des décalages de commandes au Royaume-Uni 
où une nouvelle référence (Mitsubishi) a rejoint les clients du Groupe (contre 3 au trimestre précédent). 
Le chiffre d’affaires progresse toutefois de près de 20% en £ sur le trimestre. 
 
 
 
 
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2008, le chiffre d‘affaires d’ITESOFT ressort à 19,4 M€, en croissance de 
12% par rapport à l’exercice 2007. A taux de change constant, la croissance du groupe atteint 14%. 
Le chiffre d’affaires progresse de 13% en France et de 19% à l’international, dont 19% au Royaume-Uni 
en £. En Allemagne, le chiffre d’affaires s’améliore sans encore montrer une réelle reprise de la 
croissance. L’international représente 21% de l’activité du Groupe.  
 
ITESOFT a tiré profit en 2008 des importants invest issements engagés sur l’offre produits depuis 
2006. Le Groupe a fortement développé ses ventes de licences et fait preuve d’un positionnement très 
solide sur son marché. Parmi les récents contrats a notamment été remporté un des plus importants 
projets mondiaux de Salle Courrier Dématérialisée (contrat de 1,8 M€ avec la CNAM TS en septembre).  
Les ventes de licences sont ainsi en croissance de 19% sur 2008 par rapport à l’exercice précédent 
et représentent 32% de l’activité du groupe. 
 
 
 

Chiffre d’affaires en M€ 
Audité 2008 2007 Evolution 

Evolution à 
change  

constant 
1er trimestre 4,27 3,81 + 12,0% + 13,8% 
2ème trimestre 4,51 3,53 + 27,8% + 29,9% 
3ème trimestre 5,33 4,64 + 14,9% + 17,0% 
4ème trimestre  5,30 5,41 - 2,0% + 0,1% 
Total exercice 19,41 17,39 + 11,6% + 13,7% 
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« 2008 a été une année très encourageante pour le Groupe ITESOFT. Nos équipes récoltent les fruits du 
plan de développement mené ces dernières années.  
Nos solutions, concurrentielles et à forte valeur ajoutée, apportent rapidement aux entreprises et 
administrations des gains de productivité qui génèrent des économies mesurables. Le Groupe poursuit 
son développement sur un marché dont les indicateurs restent au vert», commente Philippe Lijour, CEO. 
 
Conforme aux perspectives annoncées, la croissance du chiffre d’affaires annuel permet à 
ITESOFT de confirmer le fort redressement de sa ren tabilité sur l’exercice, avec un résultat 
opérationnel qui devrait être au moins égal à 600 K € au 31 décembre 2008.  
 
Sur un marché qui reste dynamique malgré la conjonc ture économique et, avec d’importants 
développements commerciaux en cours, le Groupe est par ailleurs confiant quant à une évolution 
toujours favorable de ses activités sur le 1 er trimestre 2009. 
 

 
 
 

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, 
implanté en Allemagne (ITESOFT Deutschland GmbH, Hambourg), au Royaume-Uni (ITESOFT UK Ltd, Farnham) et en 
France (Aimargues (30) : Siège social ; Paris : ITESOFT). 
Grâce à un savoir-faire unique dans les technologies de reconnaissance de formes et de caractères, ITESOFT équipe 
plus de 600 clients en Europe dans les secteurs de l'Administration, de l'Assurance, de la Distribution, de la Finance, de 
l'Industrie, de la Retraite, de la Sécurité Sociale, des Services, de la Vente A Distance, de la Vente Directe... 
Ces solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année en vue d'optimiser les processus internes des 
entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement de leurs documents et d'améliorer la fiabilité des données 
traitées. ITESOFT est aujourd'hui leader sur le marché français de la capture et du traitement de documents et un acteur 
majeur au niveau européen.  

CA 2008 Groupe : 19,4 M€ � Effectif 2008 Groupe : 160 personnes. 
 
ITESOFT propose une gamme de solutions pour la dématérialisation, le traitement automatique et la gestion de tous les 
documents entrants dans l’entreprise : courriers, formulaires (bons de commande, bordereaux...), factures, règlements 
(chèques, traites...). 
Cette gamme s’articule autour de trois lignes de produits : 
� ITESOFT.FreeMind dédiée à la capture et au traitement automatique de documents, avec : 

� ITESOFT.FreeMind Enterprise pour la capture, le tri et la distribution de tous les flux entrants, 
� ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les flux business, 
� ITESOFT.FreeMind for Invoices pour les factures fournisseurs,  
� ITESOFT.FreeMind for Orders pour les bons de commande BtoB. 

� ITESOFT.Share dédiée à la gestion électronique de contenu et au workflow. 
� ITESOFT.iSpid dédiée au traitement automatique des moyens de paiement. 
Ces offres bénéficient d’une intégration poussée avec les plus grands ERP du marché (BaaN, CODA, Infor, 
JD Edwards, Oracle, PeopleSoft, Qualiac, SAP®, ...). 
 
La mission d'ITESOFT consiste à «dématérialiser 100% des documents et automatiser 100% des processus au sein de 
l’entreprise.» 

La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001 
Compartiment C - Code ISIN FR0004026151 - Mnémonique ITE - Reuters : ITFT.LN - Bloomberg : ITES FP 

www.itesoft.fr 
 

 
 

 
 ACTIFIN  ITESOFT 

Ségolène de Saint Martin / Charlène Masson Thierry Charlet 
76 rue Saint Lazare Parc d'Andron   
75009 Paris Le Séquoia – 30470 Aimargues   
Tél : +33 (0)1 56 88 11 11 - Fax : +33 (0)1 56 88 11 12 Tél : +33 (0)4 66 35 77 00 - Fax : +33 (0)4 66 35 77 01  
ssaintmartin@actifin.fr  / cmasson@actifin.fr finance@itesoft.com   

 
Fait à Aimargues,  
le 20 janvier 2009 
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