
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SAP – Dématérialisation – USF 

Convention USF 2015 à Lyon : Esker confirme son positionnement dans 

l’écosystème SAP en tant que partenaire Platinium  

Lyon, le 28 septembre 2015 — Esker sera partenaire Platinium de la Convention des Utilisateurs SAP® 

Francophones (USF) 2015, une des principales conventions informatiques en France*, qui aura lieu 

les 7 et 8 octobre prochains à Lyon (Centre de Congrès). Un partenariat qui prend cette année une dimension 

majeure pour l’éditeur puisque la convention a lieu à Lyon et qu’elle est marquée par les anniversaires conjoints 

des 30 ans d’Esker et des 25 ans de l’USF. 

Avec près de 3 000 membres représentant plus de 450 entreprises et administrations, l’USF constitue, depuis 25 ans, le 

plus important club utilisateurs en France dans le domaine informatique.  

Partenaire agréé SAP depuis 15 ans avec plus de 500 clients dans le monde ayant intégré ses solutions à leur système 

SAP, Esker fait partie des partenaires privilégiés de l’USF. 

La Convention USF 2015 sera l’occasion pour le groupe de construction naval STX France, de présenter son retour 

d’expérience, en tant qu’utilisateur de SAP et des solutions Esker, sur la mise en place d’une solution de dématérialisation 

des factures fournisseurs en mode Cloud. Utilisateur SAP depuis fin 2013, c’est d’ailleurs grâce à la Convention des 

Utilisateurs SAP Francophones que STX France a fait la connaissance d’Esker. 

« La Convention USF est un événement majeur pour Esker. Nous apprécions ces deux jours de rencontres entre 

professionnels de l’écosystème SAP, fonctionnels et techniques, qui ont la volonté de faire avancer l’environnement SAP.  

En tant qu’éditeur lyonnais, partenaire, utilisateur et fournisseur de SAP, nous sommes ravis d’être à nouveau sponsor 

Platinium de la Convention USF, qui plus est pour l’édition 2015 qui aura lieu à Lyon. Il s’agit pour nous d’une occasion 

supplémentaire de rencontrer nos clients et prospects dans un cadre convivial, et d’être au cœur de leurs préoccupations 

en leur apportant des réponses avec nos solutions de dématérialisation dédiées SAP », explique Thomas Honegger, 

Directeur de la filiale France d’Esker. 

 

 Esker sera présent à la Convention USF 2015 sur le Stand 35 

 Et animera un atelier le mercredi 7 octobre de 14h30 à 15h15 : 

« Dématérialisation des factures fournisseurs en mode Cloud : Retour d’expérience de STX France » 

 

Plus d’informations sur www.usf.fr/convention-usf-2015.php 

 

 

 

 

 

* Evénement annuel de référence de l’ensemble de l’écosystème SAP francophone, la convention annuelle de l’USF est une des principales conventions 

informatiques en France. Elle réunira début octobre à Lyon 86 partenaires exposants, 70 ateliers de retours d’expérience clients, 7 conférences plénières, 

1 700 visiteurs cumulés attendus sur les 2 jours de l’événement.  

 

http://www.esker.fr/
http://www.usf.fr/convention-usf-2015.php
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A propos de l’USF 

L’association des utilisateurs francophones des solutions SAP est une association 1901 ayant pour objectif l'échange de conna issances et le partage 

d'expériences entre les utilisateurs francophones de toutes les solutions SAP et les personnes intéressées par ce domaine ainsi que l’influence sur 

l’éditeur SAP. 

Indépendante financièrement, elle est dirigée par un Conseil d’Administration, actuellement composé de 17 membres, et présidé depuis la 6ème année 

consécutive par Claude Molly-Mitton, de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE – Ministère des Finances et des Comptes Publics). 

L’USF organise également chaque année deux événements principaux, qui ont pour fil rouge, en 2015, « le monde digital de 2015 à 2025 » :  

le Printemps de l’USF s’est tenu le 17 mars à Paris (événement exclusivement réservé aux membres de l’USF), 

la Convention USF aura lieu les 7 et 8 octobre 2015 à Lyon. L’association y fêtera son 25ème anniversaire.  

L’USF est l’un des membres fondateurs et les plus actifs du SUGEN (SAP User-Group Executive Network), le réseau mondial créé en 2007 et 

représentant actuellement 18 des principaux clubs utilisateurs SAP de par le monde. 

L’USF en chiffres, c’est : 

Près de 3 000 membres représentants plus de 450 entreprises et administrations, dont 73% des entreprises du CAC 40, 62% de celles du SBF 120, et 

50 organismes publics, 

2 806 participants aux 109 réunions annuelles (hors événements) organisées par 47 Commissions et Groupes de Travail animés par 65 bénévoles actifs,  

1 700 visiteurs cumulés sur 2 jours et 66 ateliers lors de l’édition 2014 de la Convention USF, 

Une publication majeure tous les 2 mois (Livres Blancs, Notes de Perspectives,…). 

À 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 46,1millions d’euros en 2014, dont 65% issu de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 21ème 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 États-Unis. 

Esker est cotée sur Alternext Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N° A1209022V). 

 

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 
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Suivez-nous 
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