Spir Communication choisit Esker pour automatiser le
traitement de ses factures fournisseurs
Après l’automatisation de la diffusion des factures et des relances clients en sortie de SAP, Esker DeliveryWare va
désormais permettre à Spir Communication de dématérialiser le traitement de ses factures fournisseurs.

Lyon, le 12 décembre 2006 – A l’occasion de la Journée IDC Content Management 2006, Esker, leader
mondial de la dématérialisation des échanges de documents, annonce la signature d’un nouveau contrat avec le
groupe Spir Communication pour automatiser le traitement de ses factures fournisseurs, soit plus de 6500
documents par mois en provenance de 7500 fournisseurs.
Avec 170 journaux gratuits en France, 51 magazines thématiques immobiliers en France et 28 en Europe, 4100
collaborateurs permanents, 25 000 distributeurs et 568,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2005, Spir
Communication est un acteur majeur sur le marché de la communication locale (Top' Annonces, Logic' Immo,
Adrexo).
Après avoir déployé Esker DeliveryWare en juin dernier en sortie de SAP pour automatiser la composition et la
diffusion de ses factures et relances clients dans 7 implantations européennes (France, Belgique, Hongrie,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, République Tchèque et Suisse), Spir Communication choisit aujourd’hui d’intégrer
les fonctions de Lecture Automatique de Documents de la solution d’Esker.
Remporté avec l’intégrateur Clear Value qui assurera l’intégration dans l’environnement SAP, ce nouveau
contrat permettra à Spir Communication d’automatiser son processus de traitement des factures fournisseurs :
-

numérisation des factures,
capture et validation des données,
imputation comptable,
intégration automatique des données dans SAP,
archivage automatique dans la GED d’Esker DeliveryWare.

« Déjà clients d’Esker pour la dématérialisation de nos factures et relances clients, nous avons été séduits par
le concept de solution globale offert par Esker DeliveryWare. Aujourd’hui, grâce à une solution unique, nous
allons pouvoir automatiser l’ensemble de nos processus documentaires, de la réception de nos factures
fournisseurs à la diffusion de nos factures et relances clients » constate Frédéric Secchi, Directeur Gestion
Finance sein du Groupe Spir Communication.
« Cette confiance renouvelée de Spir Communication vient confirmer la pertinence de la dernière version de
notre solution Esker DeliveryWare comme première solution globale de dématérialisation. De la Lecture
Automatique de Documents (L.A.D) à la diffusion par courrier externalisé, fax, e-mail ou SMS, Esker
DeliveryWare offre aux entreprises une solution intégrée pour dématérialiser leurs flux de documents, de la
réception à la diffusion » explique Jean-Michel Bérard, Président d’Esker.
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A propos de Spir Communication ■ www.spir.fr
Acteur majeur de la communication locale, Spir Communication intervient dans cinq activités : la presse d'annonces gratuites, domaine dans
lequel il occupe le premier rang en France] la distribution d'imprimés, les magazines thématiques Immobiliers, l'Imprimerie et le multimédia.
Spir Communication détient une participation de 25% au capital de 20 Minutes France SAS, société éditrice des 8 éditions françaises du
journal de presse gratuite d'information "20 Minutes".
A propos d'Esker ■ www.esker.fr
Avec plus de 80 000 clients, 2 millions d'utilisateurs dans le monde et 85 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France dont 60 % aux
ème
Etats-Unis, Esker est l’éditeur de logiciels européen le plus présent à l'international et le 17
éditeur de logiciels français.
Créé en 1985, Esker est aujourd'hui leader mondial de la dématérialisation des échanges de documents et se positionne comme le premier
ERP du document.
Avec 50% de croissance moyenne sur les deux dernières années, les deux offres d’Esker rencontrent un vif succès :

§
§

Sa solution de dématérialisation DeliveryWare : DeliveryWare est la première solution intégrée permettant de dématérialiser les
échanges de documents des entreprises, de la réception à la diffusion, et d’éliminer ainsi le papier ou sa manipulation des
processus de gestion tels que la prise de commande, les achats ou les règlements.
Son bureau de poste électronique FlyDoc : véritable alternative aux bureaux de poste physiques, FlyDoc est la première offre de
postage en ligne permettant d’envoyer courriers, recommandés, fax... depuis Internet aussi simplement qu’un e-mail.

Des sociétés de renommée mondiale telles que Microsoft Corp, Whirlpool, Samsung, Adecco, Flammarion, AGF, Lafarge, Lapeyre, EDF...
font quotidiennement confiance à Esker pour dématérialiser le traitement de leurs documents.
TM

Esker est également 3ème éditeur mondial de solutions de serveurs de fax (Source IDC) avec ses solutions Esker Fax , VSI FAX® for
Unix et Esker Fax® for Notes, et 6ème éditeur mondial de logiciels Host Access avec ses solutions Tun® Plus et Smarterm.
Présent en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie/Pacifique, Esker compte 220 collaborateurs à travers le monde.
Esker est présent en Asie via Esker Software Asia Pacific (ESAP), société basée à Singapour et détenue conjointement avec le conglomérat
asiatique Lippo qui réalise plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Esker a réalisé un chiffre d'affaires de 22,95 M€ en 2005 et est cotée sur l'Eurolist by Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000035818).

