
 

 
 

 
PARFIP LEASE fait confiance à ESKER pour l’envoi de  
l’intégralité de ses documents de gestion 
 
Lyon, le jeudi 4 novembre 2010 – PARFIP LEASE, acteur majeur du financement de biens d’équipements en Europe, a 
choisi les solutions Esker pour automatiser et externaliser l’envoi de plus de 100 000 documents par mois : factures 
clients, lettres de relances, échéanciers, lettres de mise en service, courriers marketing, etc. Grâce à une seule et unique 
solution intégrée à son système d’information (ERP, CRM et GED), PARFIP LEASE  rationnalise et centralise le traitement 
des flux de documents de ses 11 filiales européennes.    

 

PARFIP LEASE est un acteur incontournable de la location financière pour des produits à forte valeur ajoutée 
technologique, particulièrement dans le domaine de la sécurité des biens, des hommes et des lieux, avec plus de 250 000 
contrats de financement, pour des entreprises et particuliers situés dans 11 pays européens.  
Pour faire face à sa très forte croissance, notamment à l’international, PARFIP LEASE a initié en 2006 une démarche de 
réorganisation et d’industrialisation de certains processus internes avec la mise en place d’un centre de back office et de 
relation client à l’Ile Maurice.  
 
Dans ce cadre, PARFIP LEASE a également souhaité se doter d’une solution destinée à automatiser et externaliser l’envoi 
de ses documents de gestion par courrier et par fax. 
 
Totalement intégrées à son système d’information, les solutions Esker permettent aujourd’hui à PARFIP LEASE 
d’automatiser et d’externaliser tous les mois l’envoi de : 

- plus de 100 000 documents par courrier : factures clients, lettres de relances, échéanciers, courriers marketing,  
- 10 000 lettres recommandées, 
- 3 000 fax : fiches de liaison, copies de factures, de documents. 

 

« Au départ, nous souhaitions simplement externaliser l’envoi de nos factures clients. Mais nous avons découvert au fur et 
à mesure tout ce que les solutions Esker pouvaient nous apporter. Aujourd’hui, Esker est au cœur de la gestion de tous 
nos documents au niveau mondial et nous paramétrons nos envois en fonction de nos besoins, en toute autonomie. Plus 
encore, nous essayons à présent d’exploiter toutes les capacités des solutions Esker en élargissant de jour en jour leur 
utilisation » déclare Benoit FUZEAU, Directeur Général Adjoint de PARFIP LEASE.  
 

PARFIP LEASE a obtenu des gains significatifs en mettant en place les solutions Esker : 
 

� La centralisation du traitement et de l’envoi des f lux documentaires de toutes ses filiales avec une s eule et 
unique solution 

� La simplification de son infrastructure matérielle et logicielle : suppression des équipements d’impression, 

d’affranchissement et de mise sous pli, intégration à son système d’information 
� Des gains de productivité qui lui ont permis d’optimiser son organisation interne et de concentrer ses 

collaborateurs sur des missions à plus forte valeur ajoutée : réception des appels, gestion de la relation client 

� La fiabilité et la traçabilité des envois avec l’assurance de l’envoi en temps et en heure des courriers et fax 
� Une réduction des coûts grâce à des tarifs avantageux en terme d’affranchissement et à des économies en 

terme de consommables 
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       A propos de PARFIP Lease   ■ www.parfip.com 

 
PARFIP LEASE, dont le siège est installé à Bruxelles, est spécialisée dans le financement de biens d'équipement et de services. La société 
fondée en 1990 par Guy Pariente en France, est devenue un groupe européen en 2000 et rassemble aujourd’hui plus de 200 collaborateurs 
polyglottes sur les principales places européennes. 
 
PARFIP LEASE gère environ 250 000 contrats de financement pour des entreprises et particuliers dans 11 pays d’Europe, pour un encours 
d’environ 350 millions d'euros.  

 
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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