- AGENDA Directions Financières
Petit-déjeuner sur « La dématérialisation du flux documentaire client :
factures externalisées ou dématérialisées, relances clients »
- Lyon – 2 décembre 2010 Lyon, le 15 novembre 2010 – Esker, leader des solutions de dématérialisation des échanges de documents et la DFCG,
l’Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion, organisent un petit-déjeuner à Lyon le 2
décembre prochain sur le thème : « La dématérialisation du flux documentaire client : factures externalisées ou
dématérialisées, relances clients ».
Destinée aux directions financières, administration des ventes et comptabilité clients, cette matinée d’information et
d’échanges permettra aux professionnels de la fonction finance-gestion de :


découvrir une solution de dématérialisation fiscale des factures clients proposant un portail web de consultation
et d’archivage. Ce portail permet notamment aux clients d’indiquer le média par lequel ils souhaitent recevoir
leurs factures (papier ou électronique),



partager le témoignage de la société Zolpan, concepteur et fabricant de peintures et de systèmes de protection
et de décoration des bâtiments, qui utilise la solution Esker pour dématérialiser fiscalement environ 5 000
factures clients chaque mois.

« Notre priorité n’est pas de traiter du papier mais de nous concentrer sur notre cœur de métier. Grâce à Esker, nous
avons pu rapidement mettre en œuvre une solution à la demande de dématérialisation fiscale des factures. Aujourd’hui
nos délais d’envoi sont considérablement réduits et nos clients ont majoritairement fait le choix de l’électronique pour la
réception de leurs factures.» déclare Monsieur Reynaud, DSI de Zolpan.

Informations pratiques
2 décembre 2010
7h45-10h00
Villa Florentine, Montée Saint Barthélémy, Lyon
Intervenants :
- Thierry LUTHI, Président du Groupe Rhône-Alpes Auvergne de la DFCG,
- Thomas HONEGGER, Responsable des Ventes Esker
- Laurent REYNAUD, DSI de Zolpan, Groupe Materis

Pour plus d’informations sur la date, le lieu et les inscriptions :
www.dfcg.com, rubrique événements, ou sur www.esker.fr/dfcg
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A propos de la DFCG ■ www.dfcg.com
La DFCG (Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion) est une association regroupant plus de 3 000
membres (directeurs financiers et contrôleurs de gestion) répartis dans tous les secteurs économiques et géographiques, qui a comme but
de :
- Participer à l’enrichissement professionnel de ses membres, par l’échange d’idées et d’expériences, dans le cadre des manifestations et
des formations qu’elle organise ou de sa revue Echanges
- Développer des contacts avec les associations similaires à l’étranger, notamment au sein de l’International Association of Financial
Executives Institutes (IAFEI)
- Susciter la réflexion et le travail en commun pour faire émerger des pôles d’expertise, lui permettant d’être un acteur de référence dans le
débat économique
La DFCG a mis en place des groupes de réflexion ayant pour objet de réfléchir en commun à l’évolution des divers aspects des métiers de
Directeur Financier et Contrôleur de Gestion tels que : Fusions et acquisitions, Calcul des coûts de revient, Commission Carrière et Emploi,
Contrôle de gestion, Contrôle et interne et loi de sécurité financière, Fair Value, Performance durable, ERP : facteurs clés de succès,
Externalisation et création de valeur, Finance et dématérialisation, Le directeur financier dans les banques, Normes IAS/IFRS.

A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Créé en 1985, Esker est un des principaux éditeurs de solutions et services de dématérialisation à la demande et un des acteurs majeurs du
SaaS en France (Software as a Service).
Dédiés à tous les acteurs de l’entreprise (Direction Financière, Comptabilité, Ressources Humaines, Marketing…), ses solutions et services
à la demande, Esker DeliveryWare, Esker on Demand et FlyDoc permettent aux entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception
et l’envoi de leurs documents (factures fournisseurs, bons de commandes, factures clients, lettres de relances, courriers commerciaux et
marketing, bulletins de paie…) par courrier, fax, e-mail ou SMS. Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de
leurs processus de gestion tout en améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur impact environnemental.
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 organisations dans le monde telles que Adecco, AGF, Aldes, EDF, Flammarion,
Lafarge, Manpower, Whirlpool, Samsung... ainsi que par des PME, TPE, associations, professions libérales et particuliers.
Avec un chiffre d’affaires de 27,5 millions d’euros en 2009, Esker se positionne comme le 22ème éditeur de logiciels français et 3ème en région
Rhône-Alpes.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à l’international
avec 68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 42% aux Etats-Unis.
Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker FaxTM , VSI FAX® for
Unix et Esker FaxTM for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et SmarTerm.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par Oséo (N°
A0605040V).
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