
LE GROUPE BEL - EN MARCHE VERS UNE GESTION DE 
DOCUMENTS "ZÉRO-PAPIER" EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE 
AVEC LES SOLUTIONS DE DÉMATÉRIALISATION D’ESKER

La filiale espagnole du Groupe Bel, un des leaders mondiaux sur le marché des fromages, a choisi la solution 
Esker pour automatiser et dématérialiser deux de ses principaux processus de gestion documentaires. 

Utilisée par le centre de Services Clients espagnol de Bel, la solution Esker dématérialise le traitement des 
commandes clients et factures clients. Cette technologie permet à l’entreprise d’améliorer l’éco-efficacité de 

ses processus de gestion dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale d’entreprise.

Contexte

L’an dernier, l’entreprise a déployé la solution Esker afin 
d’automatiser et de dématérialiser deux de ses principaux 
processus de gestion documentaires. L’objectif était de prendre 
en charge la capture et l’archivage de 5 000 commandes clients 
chaque année (reçues par fax ou e-mail), ainsi que l’envoi 
automatique et l’archivage des factures au format électronique. 
Avec 89 % de factures envoyées au format papier, le risque de 
perte de documents était élevé et les factures devaient être 
envoyées à plusieurs reprises, ce qui engendrait des pertes de 
temps et d’argent. De plus, Bel avait besoin d’une solution qui 
puisse s’intégrer complètement à ses applications SAP.

Commandes clients

Bel España enregistre environ 25 000 commandes par an, dont 
33 % sont traitées par EDI (Échange de Données Informatisées), 
tandis que le reste est traité par fax, e-mail, téléphone ou saisi 
directement par ses distributeurs. Auparavant, les commandes 
étaient gérées manuellement, soit par le personnel de 
Bel España via l’application SAP, soit directement par ses 
distributeurs, d’où le besoin d’une solution automatisée.

Depuis l’implémentation de la solution, Bel España a réussi 
peu à peu à convaincre ses clients d’envoyer au format 
électronique (par fax ou e-mail) les documents envoyés 
auparavant au format papier. Après un an, deux tiers des 
commandes enregistrées étaient traitées électroniquement et 
30 % par reconnaissance optique de caractères (OCR) grâce 
à la solution Esker. 

“Nos clients sont enchantés du traitement électronique de 
leurs commandes car ils constatent qu’elles arrivent toujours à 
temps et sans erreur ”, explique Alberto Barbero, directeur du 
Service clients de la filiale espagnole. Il compte renforcer 
chaque année l’utilisation du format numérique chez ses 
clients et fournisseurs et optimiser ainsi l’efficacité des 
relations commerciales. Selon le personnel du Service clients 
“la solution d’OCR permet de mieux contrôler le processus et 
améliore sa fiabilité ”, ce qui profite aussi bien au cycle de 
ventes qu’à celui de l’encaissement.

Solution complémentaire à l’EDI 
Bel España illustre bien la complémentarité entre les 
technologies EDI et Esker. Bien que la plupart des commandes 
électroniques de Bel España arrivent via EDI, il reste malgré 
tout une quantité importante de bons de commandes 
provenant d’autres canaux (par fax ou e-mail) et ils ne doivent 
pas être négligés. La gestion de ces différents formats était 
chronophage pour Bel España et il était impératif de trouver un 
fournisseur capable de gérer des bons de commande non-EDI.

Intégrée de manière transparente à l’environnement EDI, 
la technologie Esker comprend et génère des bons de 
commandes dans le workflow EDI. Ces derniers sont 
ensuite intégrés dans le système SAP de Bel. Esker a aidé 
Bel à automatiser 100% des échanges documentaires avec 
les partenaires non-EDI. "Il était essentiel que les bons de 
commandes reçus par fax ou e-mail soient capturés et convertis 
en language EDI pour une intégration transparente dans SAP, 
sans que SAP ne sache si les bons de commande qui arrivent 
sont de l’EDI ou issus de l’OCR ", a dit déclaré Alberto Barbero. 
"Esker a été capable de répondre à notre demande ".

Factures clients

Par ailleurs, Bel finalise actuellement la transition vers la 
facturation électronique, qui s’accompagne de retours positifs 
— il s’agit également d’un des objectifs stratégiques du 
Groupe. Les clients recevant déjà des factures électroniques 
apprécient les avantages suivants :

§  Réception simple et rapide.
§  Pas de document égaré.

La solution Esker permet à Bel d’améliorer 
considérablement la gestion des cycles 
d’achats et de ventes
Alberto Barbero — Directeur du Service clients — Bel España.
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A propos de Bel

Le Groupe Fromageries Bel, né en France en 1865, s’est développé au point de devenir l’un des leaders de la fabrication et de la commercialisation 
de fromages. Présent sur les cinq continents (36 pays) et employant plus de 12 000 personnes, le groupe a enregistré en 2011 un chiffre d’affaires 
de plus de 2,5 milliards d’euros (soit une hausse de 4,5 % par rapport à 2010). Implanté en Espagne depuis 1965, le groupe commercialise des 
marques internationales comme Mini Babybel, La vache qui rit, Kiri, Pik & Croq’, Leerdammer, Apéricube et Cantadou.
www.groupe-bel.com

Configuration

§ ERP : SAP
§  Environnement : EDI et capture des commandes + envoi automatique des factures via SAP.
§  Objectifs :  - Accélérer la gestion des commandes et des factures. 

- Améliorer la relation avec la chaîne logistique et les clients. 
- Réduire les erreurs de gestion et les coûts associés. 
- Simplifier la gestion documentaire en transférant toutes les commandes par EDI vers un système électronique semblable 
au canal de réception des commandes. 
- Supprimer les machines et les consommables et réduire l’impact sur l’environnement.

§  Archivage pratique et économique.
§  Possibilité d’impression et de création d’un duplicata au 

besoin.
§  Traçabilité accrue, délai d’encaissement raccourci.

De plus, Bel envoie une facture électronique par e-mail à de 
nombreux clients souhaitant disposer d’une copie papier, en 
prévision du paiement.

Le processus de facturation électronique pour les clients qui 
acceptent ce format se déroule ainsi :

§  Génération automatique des factures avec signature 
électronique depuis l’application SAP correspondante.

§  Envoi automatique des factures, au format PDF signé, par 
courrier électronique via Lotus Notes.

§  Archivage des factures envoyées au format électronique 
permettant à l’entreprise de réaliser des économies, 
notamment grâce aux gains d’espace.

Avantages tirés des deux processus :

§  Économies importantes, puisqu'ils évitent l’impression et 
l’envoi des factures, ainsi que la réception et le traitement 
manuel des commandes clients.

§  Gain de temps optimal lors de la gestion des commandes 
et des factures.

§  Relations optimisées avec les fournisseurs et les clients : 
communication plus efficace et fiable avec les uns et les 
autres, permettant une gestion plus rapide des processus 
commerciaux et une fidélisation maximale.

§  Réduction de l’empreinte écologique : 115 classeurs par an ont 
pu être supprimés (soit une économie d’environ 4 500 euros 
par an au prix moyen du mètre carré). 

Engagements en faveur de l’environnement

Ce projet s’inscrit dans la démarche de responsabilité sociale 
du Groupe Bel visant à réduire l’empreinte écologique de ses 
activités grâce à l’adoption d’une gestion éco-efficace dans un 
large éventail de domaines au sein de l’entreprise : finances, 
ventes, marketing, supply chain, ressources humaines, sites 
de production, etc. Grâce à ce programme complet, le groupe 
a obtenu diverses certifications (ISO 14001 entre autres) et 
reconnaissances internationales (signataire du Pacte Mondial 
des Nations Unies). En éliminant le papier des processus 
du Service clients via l’automatisation de la saisie des 
commandes et la facturation électronique, l’entreprise évite 
l'abattage d’arbres, le gaspillage de plus de 10 600 litres d'eau, 
la consommation de 1 640 kW d’électricité pour la production 
du papier nécessaire sans cette dématérialisation, ainsi que 
le rejet de plus d’une tonne de CO2 dans l’atmosphère.

SECTEUR ALIMENTAIRE

Grâce à la dématérialisation de nos 
commandes clients, nous avons pu réaliser 
d’importants gains de temps au sein de ce 
processus de gestion. Nous généralisons 
également la facturation électronique. Grâce 
à l’automatisation de ces deux processus 
stratégiques, nous nous dirigeons vers une 
gestion sans papier, plus efficace et plus 
écologique, qui contribue à sauver les forêts.
Alberto Barbero — Directeur du Service clients — Bel España.
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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

©2015 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.
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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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