
 

Dématérialisation – Cycle Purchase-to-Pay – Cycle Order-to-Cash  

Esker USA signe un contrat de partenariat avec Optima ECM 
Consulting pour développer son activité et accélérer le 

déploiement de ses solutions Cloud 
 

 Lyon, le 8 janvier 2018 – Esker, l’un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation de 

documents de gestion signe un contrat de partenariat avec la société de conseil internationale Optima ECM 

Consulting. Une alliance qui permettra de proposer aux clients des deux entités une gamme plus complète 

de services spécialisés dans le domaine de la transformation numérique des entreprises. 

La hausse de la demande pour les solutions Cloud et le développement de l’activité d’Esker devraient se poursuivre 

en 2018. Pour accompagner cette croissance rapide tout en maintenant la qualité de son service client, Esker a choisi 

de s’associer avec Optima afin d’optimiser la mise en œuvre de ses solutions Saas. 

 

 

  
La demande client ne cessant de croître, nous sommes en constante recherche de partenaires de 

confiance pour nous aider à identifier de nouvelles opportunités. La réputation d’expert d’Optima dans le 

domaine des cycles Purchase-to-pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C) n’étant plus à prouver, le choix du 

partenaire idéal fut évident pour nous. » Steve Smith, Directeur de la filiale américaine d’Esker. 

 

 Optima s’est tournée vers Esker USA afin de s’implanter sur le marché des petites et moyennes entreprises et ainsi 

étendre son offre de services en incluant une solution Cloud. 

 

 

 
Esker est une entité reconnue dans le domaine du Cloud avec une réputation solide et un excellent service 

client. Nos clients utilisent de plus en plus le cloud et, à travers Esker, nous savons que nous avons trouvé 

le partenaire qui correspond parfaitement à ce que nous recherchions d’un point de vue technologique et 

culturel. » Alex Nadesan, Directeur Général et membre fondateur d’Optima. 

 

 Á compter de ce jour, les clients actuels et futurs d’Esker USA et d’Optima se verront offrir des solutions intégrées 

émergeant de cette synergie. 

 

 

À propos d’Optima ECM Consulting 

Optima ECM Consulting est une société de conseil internationale spécialisée dans la stratégie, le design et l’implémentation dans 
les entreprises de solutions de Gestion des Informations de l’Entreprise (EIM) pour la conformité, l’optimisation, l’augmentation du 
chiffre d’affaires et la collaboration.  

L’expérience inégalée d’Optima en matière de stratégie, de design, d’implémentation et de gestion des solutions EIM telles que 
Purchase-to-Pay (P2P), Sales Order Management (SOM) et la Gestion de Contenu d’Entreprise (ECM) permet aux entreprises 
d’atteindre leurs objectifs tant dans la stratégie que dans les affaires pour effectuer leur transformation numérique.  

Avec plus de 60 consultants et des bureaux aux Etats-Unis, au Mexique et en Espagne, Optima garantit à ses clients un retour sur 
investissement rapide et apporte la valeur immédiate à travers toute leur organisation.  

Pour plus d’informations sur Optima et ses solutions, rendez-vous sur le site www.optimaecm.com 

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, recouvrement). 

Avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des 
éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l’international, dont 42% aux Etats-
Unis. 
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Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné 

par bpifrance (N° 3684151/1). 

 

Esker SA 

10 rue des Emeraudes, 69006 Lyon 
Tél. – +33 (0) 4 72 83 46 46 
Fax – +33 (0) 4 72 83 46 40 

E-mail – info@esker.fr 

Contacts Presse – AMALTHEA 

Marie-Laure MARTINOT – Tel: 04 26 78 27 11  
E-mail : mlmartinot@amalthea.fr 

Claire FAUCON – Tel: 04 26 78 27 13 
E-mail : cfaucon@amalthea.fr 

Suivez-nous 

    
Visitez notre blog ! 

www.dematerialiser.fr 
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