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Nexecur anticipe le passage à la dématérialisation pour le secteur 
public et confie à Esker ses 350 000 factures clients annuelles 

 Lyon – le 26 juin 2017 —  Nexecur , filiale sécurité du Crédit Agricole spécialisée d ans la télésurveillance, la 
téléassistance et les systèmes d’alarmes, a confié à Esker  le traitement de ses 350 000 factures clients  
annuelles, dont 70% sont dématérialisées. L’objecti f de Nexecur est d’augmenter davantage la part de 
dématérialisation et d’anticiper le passage à la fa cturation électronique pour le secteur public via l e portail de 
l’Etat : Chorus Pro . 

Avec 3 entités, Nexecur Protection, Nexecur Assistance et Nexecur Sécurité Bancaire, et plus de 118 000 sites 
protégés répartis sur tout le territoire, le traitement manuel des factures clients demandait aux équipes comptables de 
mobiliser 4 collaborateurs pendant plus d’une semaine pour la facturation annuelle et 2 jours/homme chaque mois 
pour la facturation mensuelle. 

Nexecur a donc souhaité s’équiper d’une solution pour automatiser le traitement de ses factures clients afin de réduire 
les délais de traitement, diminuer les coûts d’exploitation, gagner en souplesse et améliorer la satisfaction client.  

 
 Nous souhaitions mettre en place une solution évolutive, qui nous permette de progresser par étape, en 

automatisant le traitement des factures tout en passant progressivement à la dématérialisation. C’est pour 
cette raison que nous avons choisi la solution Esker, en plus de sa facilité de prise en main et d’utilisation. 
Les équipes Esker nous ont aussi convaincus par leur sérieux, leur excellent relationnel et leur parfaite 
compréhension de nos besoins. Stéphane Poirier, Chef de Projet MOA de Nexecur 

 
Un passage à la dématérialisation progressif et en accord avec chacun des clients 

Nexecur a mis en place la solution Esker début 2013, en commençant par l’externalisation de l’envoi de ses 
350 000 factures clients, puis les relances et l’ensemble des courriers administratifs complémentaires, soit 
54 000 documents. 

Dès 2014, Nexecur a entrepris la dématérialisation des factures avec certains de ses clients pour atteindre 70% de 
facturation électronique aujourd’hui, ce qui représente un volume de 250 000 factures. Nexecur a réalisé plusieurs 
actions pour inciter ses clients à passer à la dématérialisation : 

� Clients existants : envoi de courriels et sensibilisation au moment de la facturation annuelle, 

� Nouveaux clients : intégration dans les contrats d’une notification pour recevoir les factures au format 
électronique, ce qui a permis d’obtenir un taux de 90% de dématérialisation parmi les nouveaux clients qui 
reçoivent une facture mensuelle.  

 

  

Nous nous félicitons du fort taux de conversion : 40 000 de nos clients ont accepté de passer à la facturation 
électronique, représentant presque 50% de nos clients ! Nous avons mené différentes actions pour les 
sensibiliser aux bénéfices de la dématérialisation et cela porte ses fruits, particulièrement avec les nouveaux 
clients qui optent pour la dématérialisation dès la signature du contrat. Stéphane Poirier 

  
Pour répondre aux besoins spécifiques de Nexecur, la solution Esker gère le découpage du flux de factures, l’ajout 
d’un ou plusieurs bons d’intervention en pièce-jointe si nécessaire, et le regroupement dans un même pli des factures 
à destination d’un même client. 
 



Nexecur anticipe à présent la compatibilité avec le portail Chorus en vue du passage à la facturation électronique pour 
le secteur public, prévu au 1er janvier 2018 en ce qui les concerne. 

Traitement des factures clients : 17 heures chaque mois réduites à quelques minutes par jour 

La solution Esker, qui s’interface directement avec l’ERP Microsoft Dynamics NAV de la société, a permis d’obtenir de 
nombreux bénéfices : 

� Absorption de l’accroissement de l’activité grâce au temps gagné (17h de manipulation par mois réduit à 
quelques minutes chaque jour), 

� Réduction des coûts de traitement , 

� Gain en termes d’efficacité (moins d’interruptions dans le déroulé du travail grâce à l’imprimante virtuelle 
pour l’envoi du courrier papier, envoi de publipostage en quelques clics…), 

� Augmentation de la fréquence d’édition des factures  pour les différents services, de bihebdomadaire à 
quotidienne, 

� Archivage électronique permettant de limiter le volume du papier, 

� Nouvel utilisateur rapidement opérationnel.  
 
 

 

 
À propos de Nexecur 

Le Groupe Nexecur est né en 1986 à l’initiative des Caisses Régionales du Crédit Agricole pour la sécurisation des agences bancaires. 
Aujourd’hui, c’est un Groupe national qui possède plusieurs entités métiers : Nexecur Protection (sécurité des résidences et locaux 
professionnels), Nexecur Assistance (aide au maintien à domicile par l’assistance des personnes), Nexecur Sécurité bancaire et 
Telsud (sécurisation des grandes entreprises). 

En plus de systèmes d’alarme connectés à ses 5 centres de télésurveillance, la filiale sécurité du Crédit Agricole propose des solutions 
de vidéo protection, contrôle d’accès, détection incendie, protection extérieure... 

Plus de 118 000 sites sont sécurisés sur le territoire et font confiance aux équipes NEXECUR qui assurent la commercialisation des 
solutions, leurs installations et la surveillance à distance. 

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 positionne comme le 17ème 
éditeur de logiciels français (classement Truffle 100 France 2017) et le 3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des éditeurs de 
logiciels Rhône-Alpes 2015). 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. 

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