
DÉMATERIALISATION DES FACTURES CLIENTS : 
SERVICE GAGNANT POUR BABOLAT GRACE À ESKER

Leader mondial des équipements de sports de raquettes depuis 1875, Babolat a choisi  
Esker pour externaliser et dématérialiser l’envoi de ses 100 000 factures clients annuelles.  

Grâce à la solution Esker, Babolat a réalisé un gain de temps d’une demi-journée  
par semaine au sein de son service Administration des Ventes.

Le contexte

Basé à Lyon, le siège de Babolat héberge plusieurs filiales dont 
la France, l’Allemagne et l’Autriche, et centralise la facturation 
pour l’ensemble de ces filiales.

Dotée de l’ERP Yourcegid Retail, Babolat a vu la volumétrie de 
ses factures clients augmenter considérablement, en raison 
de la croissance à deux chiffres de la société depuis plusieurs 
années.

Au sein de la filiale France, le service ADV, composé de 
4 personnes, gérait le traitement et l’envoi de 5 à 10 000 
factures clients mensuelles, mobilisant ainsi l’équipe jusqu’à 
quatre heures par jour pour les tâches d’impression, de mise 
sous pli et d‘envoi.

Le besoin

Babolat a donc souhaité optimiser son processus de 
facturation clients pour répondre à 4 objectifs : 

§  Optimiser la productivité  de son service ADV et libérer les 
équipes de ces tâches à faible valeur ajoutée pour qu’elles se 
consacrent à leurs missions premières.

§  Regrouper à la source dans un seul courrier les factures 
destinées à un même client.

§  Proposer à ses clients la possibilité de passer à la facturation 
électronique.

§  Disposer d’un archivage légal en ligne de toutes les factures 
sur 10 ans en lien avec un site BtoB pour ses clients.

La solution

Moins de 3 mois ont été nécessaires pour déployer la solution 
entre l’accord de Babolat et la mise en production.

Les factures générées par l’ERP Yourcegid Retail durant la nuit 
sont récupérées et traitées par la solution Esker le lendemain 
matin selon le processus suivant :

§  Des traitements préalables sont d’abord appliqués auto-
matiquement : contrôle des frais de transport et ajout de 
traite, découpe des spools d’impression, regroupement de 
factures, rejet des factures à 0 €, contrôles préalables selon 
montant, ajout des conditions générales de vente en fonction 
de la langue du destinataire, archivage des factures vers les 
DOM-TOM…

§  Une fois ces opérations appliquées, les factures sont 
envoyées automatiquement, en fonction du choix des clients:

-  par courrier : elles sont alors imprimées, mises sous pli, 
affranchies et remises en poste au sein du centre de 
production d’Esker,

-  par e-mail avec signature électronique et archivage 
pendant 10 ans.

Après la France, Babolat prévoit de déployer la solution Esker 
dans d’autres pays, l’objectif étant de faire passer ses clients 
à la dématérialisation totale à court terme aux Etats-Unis et  
à moyen terme en Europe.

Babolat utilise également la solution FlyDoc ainsi que les 
services fax entrant/sortant et SMS d’Esker.

Nous nous sommes retrouvés dans une 
situation de sous-effectif, où notre service 
ADV devait, au-delà de leurs missions 
principales, traiter un important volume de 
factures clients journalier. 
Jean-Marc Zimmermann — DSI de Babolat

Nous nous sommes rapidement orientés 
vers Esker, partenaire identifié de Cegid, 
dont certains clients nous ont donné des 
retours très positifs. Nous avions besoin 
d’une mise en œuvre rapide avec un impact 
minimum sur les équipes. Nous avons donc 
fait le choix de la sécurité car nous avions 
confiance dans la solution d’Esker.
Jean-Marc Zimmermann — DSI de Babolat

www.esker.fr
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A propos du Groupe Babolat

Créée en 1875, à Lyon (France), Babolat est la plus ancienne entreprise internationale spécialisée dans le tennis. Babolat est aujourd’hui numéro 
1* des ventes de raquettes aux Etats-Unis, au Japon et en Europe notamment. Entreprise patrimoniale française depuis 5 générations, Babolat 
est une marque innovante dans le secteur du tennis, qui offre à tous les amoureux du tennis l’équipement complet : raquettes, cordages, 
chaussures, balles, bagagerie, vêtements et accessoires. La marque équipe en cordages et raquettes de nombreux joueurs parmi lesquels 
Rafael Nadal (ESP), Jo-Wilfried Tsonga (FRA), Li Na (CHN), Samantha Stosur (AUS), Agnieska Radwanska (POL), Nadia Petrova (RUS), Alizé 
Cornet (FRA) (ces deux dernières jouent également en chaussures de tennis Babolat).
* (Sources : n°1 en valeur aux USA, en magasins spécialisés, TIA/SMS, Janvier- Décembre 2013 / Japon : Yano Reasearch Institute, année 2013 / Europe : SMS 2012).

Les bénéfices

Les solutions Esker ont apporté de nombreux bénéfices à 
Babolat : 

§  Un gain de temps : le service ADV a gagné une demi-journée 
par semaine ; tout ce qui se faisait à la main est aujourd’hui 
automatisé,

§  Un archivage automatique légal : Babolat dispose aujour-
d’hui d’un archivage légal pendant 10 ans qui lui permet de 
mettre à disposition de ses clients leurs factures en ligne; 
un véritable atout en termes de service clients.

§  Une réduction des coûts : des économies sont réalisées au 
niveau du matériel et des consommables. Le regroupement 
effectué à la source permet d’envoyer plusieurs factures  
à un même client dans un seul courrier.

§  Une suppression des erreurs de mise sous pli : la solution 
Esker a permis d’éradiquer les erreurs qui survenaient parfois 
lorsqu’un tel volume de factures était traité à la main.

ÉQUIPEMENT DE SPORTS DE RAQUETTES

Nous sommes ravis de la manière dont le 
projet s’est déroulé, avec réactivité, disponi-
bilité et transparence de la part des équipes 
d’Esker. La solution était en production 
moins de 3 mois après la signature.
Jean-Marc Zimmermann — DSI de Babolat

Notre métier est confronté à une saisonnalité 
avec un pic d’activité de janvier à mai, 
entraînant un doublement des factures 
durant cette période. A effectif constant, 
nous devions donc traiter manuellement 
jusqu’à 10 000 factures par mois en plus 
de notre travail d’administration des ventes. 
Les solutions Esker ont vraiment révolution-
né notre quotidien.
Mélanie Crespy — Customer relationship coordinator
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Esker SA 
10, rue des émeraudes 
69006 Lyon
Tel: +33 (0)4 72 83 46 46 — Fax: +33 (0)4 72 83 46 40
info@esker.fr — www.esker.fr
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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
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