Factures fournisseurs – SAP – dématérialisation

Dématérialisation des factures fournisseurs : Esker signe un contrat de
520 000 dollars avec une marque américaine leader sur le marché du soda
Lyon, le 12 novembre 2013 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
processus documentaires et partenaire technologique des solutions SAP®, annonce la signature d’un contrat
majeur avec un des leaders de la vente de soda aux Etats-Unis pour dématérialiser la gestion de ses factures
fournisseurs. La solution Esker permettra à la société d’homogénéiser son processus de traitement des
factures fournisseurs dans un environnement où coexistent plusieurs instances de SAP ®.
Après avoir d’abord externalisé le traitement de ses 50 000 factures fournisseurs mensuelles, la société a finalement
souhaité internaliser à nouveau la gestion de ce flux stratégique. L’objectif de cette internalisation est d’éliminer les
problèmes rencontrés tels que les doublons de factures ou le manque de visibilité dans le workflow de validation, et de
réduire les surcoûts facturés sur les documents nécessitant plusieurs manipulations.
Convaincus par l’expertise d’Esker en matière de dématérialisation des factures fournisseurs, la société a choisi
l’éditeur parmi 15 autres prestataires consultés, notamment pour la parfaite intégration de ses solutions à SAP et pour
sa méthode d’implémentation « agile » permettant une mise en œuvre rapide de la solution, un facteur clef du
processus de décision.
Les bénéfices attendus par la société sont nombreux, parmi lesquels :
Optimisation du temps de traitement et de validation des factures,
Amélioration du suivi et de la visibilité sur le traitement des factures,
Réduction des erreurs de paiement.
« Ce projet est un bel exemple qui montre comment la dématérialisation peut être utilisée pour maximiser les
performances de plusieurs systèmes de gestion SAP tout en consolidant le processus de traitement des factures
fournisseurs » explique Steve Smith, Directeur de la filiale d’Esker aux Etats-Unis. « Nous sommes ravis d’aider cette
société à atteindre ses objectifs de productivité avec notre solution de dématérialisation des factures fournisseurs et
peut-être au-delà ».
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Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de dématérialisation
des documents de gestion. S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux
entreprises d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons
de commande, factures clients, lettres de relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc. 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 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, Flammarion,
Lafarge, Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI.
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Avec un chiffre d’affaires de 40,3 millions d’euros en 2012, Esker se positionne comme le 23
éditeur de logiciels français et 3
ème
en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2013. Esker se classe également au 5
rang des champions du
SaaS selon l’AFDEL avec une croissance de plus de 25 % de ses solutions Cloud en 2013, représentant plus de 55% du chiffre
d’affaires du Groupe (88% en France).
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’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 41 % aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par
Oséo (N° A1209022V).
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