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"Nos processus de facturation sont sur-mesure car ils s’adaptent aux spécificités et aux attentes  
de clients de plus en plus exigeants. Nous estimons que les processus à optimiser grâce  

à ce projet représentent environ une journée de travail par mois par personne."
Brigitte Andreolis-Clavier | Directrice Financière | Groupe STACI
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LE GROUPE STACI DÉMATÉRIALISE SES 
FACTURES CLIENTS ET FOURNISSEURS 
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INDUSTRIE • Logistique     

LE CONTEXTE
Opérant 17 sites répartis en France et en Europe, le Groupe STACI, leader européen de la logistique de détail BtoB et  
publi-promotionnelle, compte plus de 300 clients grands comptes, 1 500 fournisseurs, 500 000 références, et gère environ 20 
millions de lignes de commandes par an. Depuis la création de l’entreprise, les équipes géraient manuellement le traitement 
mensuel des 1 500 factures fournisseurs et des 3 800 factures clients.

LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES FOURNISSEURS ET DES FACTURES CLIENTS : 
UN DOUBLE ENJEU DE PERFORMANCE INTERNE ET DE SATISFACTION CLIENT
Face à la lourdeur de ce processus très chronophage, le Groupe STACI a fait appel à Esker pour repenser son organisation en 
dématérialisant le traitement de ses factures fournisseurs dans un premier temps. 

Suite au succès de ce premier projet, l’équipe Finance du Groupe STACI a souhaité poursuivre sa démarche de modernisation 
en étendant l’utilisation des solutions Esker à la fin du cycle de facturation client (édition des factures, envoi, mise à disposition 
client et archivage pour plus de 110 000 pages par an). A ce jour, le métier facturation est opéré en interne par 20 personnes 
réparties sur 4 pôles décentralisés.

Grâce à la dématérialisation, les équipes financières du Groupe STACI ont gagné en productivité et permis à leurs équipes de  se 
concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en répondant aux attentes de ses grands donneurs d'ordres qui ont 
lancé des démarches de dématérialisation de leurs factures entrantes.

La solution Esker permet au Groupe STACI d'adapter le format d'envoi des factures en fonction des souhaits de chaque client 
(papier, électronique, EDI) et de réduire les délais d’encaissement grâce à l’envoi des factures “au fil de l’eau” et la gestion plus 
fluide des litiges éventuels.



"La réussite de notre projet de dématérialisation des factures fournisseurs 
avec Esker, sans dérapage en termes de délais ni de coûts, a été un réel 
atout. La solution Esker est interopérable avec tous les autres systèmes 
et elle garantit une grande flexibilité pour nos clients 100 % dématérialisés 
comme pour ceux qui veulent maintenir le flux papier/courrier."
Brigitte Andreolis-Clavier | Directrice Financière | Groupe STACI

RÉFÉRENCE CLIENTFACTURES CLIENTS & FOURNISSEURS 
INDUSTRIE • Logistique     

10, rue des Émeraudes- 69006 Lyon
Tél. : +33 (0)4 72 83 46 46 — info@esker.fr — www.esker.fr

A PROPOS DE STACI
STACI est le logisticien de détail BtoB, BtoC spécialisé dans la gestion des imprimés, des supports publi-promotionnels, et des achats 
hors production et du e-commerce. Avec plus  de 230 000 m2 d’entrepôts de dernière génération répartis sur 17 sites en Europe pour 
300 grands clients internationaux, STACI gère en permanence plus de 500 000 références et prépare environ 20 millions de lignes de 

commandes par an. Le Groupe STACI a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 173,9 M€ pour un effectif de 1 000 collaborateurs.

©2016 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker et le logo Esker sont des marques commerciales de Esker.  
Toutes les autres marques mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

"En externalisant et en dématérialisant nos flux avec les solutions Esker, nous ciblons certes un  
gain de productivité, mais surtout le renforcement de notre expertise facturation tout en contribuant  

à la démarche environnementale par une réduction de notre consommation de papier."
Brigitte Andreolis-Clavier | Directrice Financière | Groupe STACI
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Des gains de productivité allant jusqu’à 
1,6 ETP pour les équipes (comptables et 
administratives)

Un temps de validation des factures 
fournisseurs divisé par trois et une 
division par 10 du nombre de factures en 
attente de validation

Une réduction des coûts de 
consommables liés à l’impression et aux 
photocopies des factures

L’amélioration de la traçabilité des 
factures tout au long du cycle de validation

L’amélioration de l’archivage et de la 
recherche des factures

LES BÉNÉFICES

UN ROI DE 8 MOIS POUR LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES FOURNISSEURS

Une diminution de l'impact 
environnemental en réduisant au 
maximum l'émission de papier

SUIVEZ-NOUS

https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
http://www.linkedin.com/company/esker-france
https://twitter.com/Eskerfrance
http://www.dematerialiser.fr/
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