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HAPPYATWORK for STARTERS : 

Esker à la 3ème place des meilleures entreprises 

pour démarrer sa carrière 

 

Lyon – le 8 juin 2016 — Suite à sa participation à la plus grande enquête européenne sur la motivation au 

travail menée par le site meilleures-entreprises.com en partenariat avec les Echos Start, Esker annonce 

être lauréate du label HappyAtWork for Starters 2016 qui valorise les meilleures entreprises pour démarrer 

sa carrière. 

Au mois d’avril, les salariés Esker de moins de 28 ans, se sont exprimés sur leurs premiers pas dans la vie 

professionnelle chez Esker selon 6 dimensions : développement professionnel, environnement stimulant, 

management, salaire & reconnaissance, fierté et plaisir.  

Avec un taux de participation de 84,4%, les collaborateurs jeunes diplômés d’Esker ont donné une note de 4,38 / 5 

à l’entreprise, lui permettant ainsi d’atteindre la 3
ème

 place du classement officiel sur plus de 4 500 entreprises 

évaluées. 

Dans cette enquête, les jeunes diplômés ont indiqué apprécier, chez Esker, la qualité des relations humaines 

(96%), la confiance en l’équipe de direction (89%) et la capacité d’innovation de l’entreprise (85%). Ils sont ainsi 

92,6% à recommander Esker à leur entourage pour démarrer dans la vie active. 

« Avec un marché du travail où, dans notre secteur, l’offre est plus importante que la demande, les 

candidats sont avant tout à la recherche de valeurs qui leur correspondent, de sens dans leur mission et 

d’un environnement de travail agréable favorisant le bien-être de chacun et la collaboration. C’est pour 

cela que nous mettons tout en œuvre chez Esker pour favoriser l’intégration et l’épanouissement de nos 

futurs talents à travers une approche d’entreprise agile et accueillante. » Jean-Michel Bérard, Président du 

Directoire d’Esker. 

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). 

Avec un chiffre d’affaires de 58,5 millions d’euros en 2015, dont 72% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 21
ème

 

éditeur de logiciels français et 3
ème

  en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France 2015). Présent en Amérique du Nord, en Europe 

et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65% de son chiffre d'affaires à l’international dont 40% aux Etats-Unis. 

Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 

3684151/1). 
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