
LACENTRALE.FR AMÉLIORE SON DSO DE 30 JOURS 
GRÂCE AUX SOLUTIONS ESKER

LaCentrale.fr a confié à Esker l’automatisation du traitement des factures clients pour ses trois marques 
et l’externalisation de leur envoi, en sortie de son application Qualiac. Esker a permis à LaCentrale.fr 

de rationaliser son processus de facturation client et d’améliorer de près de 30 jours le délai moyen de 
paiement de ses clients. Une action renforcée par l’ajout de courriers d’accompagnement destinées à inciter 

au règlement par prélèvement.

Le contexte

Dotée du progiciel Qualiac, LaCentrale.fr génère environ 7 000 
factures par mois, à destination de ses clients dans le cadre 
des activités de ses trois sites internet.

Jusqu’à présent, les 7 employés du service comptabilité du 
groupe étaient mobilisés 3 jours par mois pour l’édition des 
factures, leur contrôle et leur regroupement. Les services 
généraux prenaient ensuite le relais pour la mise sous pli 
et l’affranchissement. Les factures ne pouvaient pas être 
envoyées avant le 15 de chaque mois. Le processus n’était 
alors pas optimisé et pesait fortement sur le DSO de la société.

Le besoin

Pour fiabiliser ce processus et réaliser des économies sur 
l’envoi des factures, LaCentrale.fr décide d’externaliser l’envoi 
des factures clients en se fixant les objectifs suivants : 

§   Automatiser entièrement le traitement des factures clients, 
directement depuis l’application métier Qualiac,
§  Réduire drastiquement le DSO du groupe,
§  Ajouter un courrier d’accompagnement aux factures, pour 

inciter les clients qui ne l’auraient pas déjà fait, à passer au 
prélèvement automatique,

§  Regrouper en un seul pli, les factures destinées au même 
client,
§  Assurer la traçabilité des factures et éviter les pertes ou les 

erreurs,
§  Réaliser des économies sur l’affranchissement.

La solution 

Les solutions d’Esker ont su répondre aux exigences de 
rationalisation et de fiabilisation du processus de traitement 
des factures clients exprimées par LaCentrale.fr

Le traitement de 15 000 pages de factures clients par mois 

Déployée fin 2009 en seulement quelques jours, la solution 
Esker permet à LaCentrale.fr et à ses deux filiales (Caradisiac 
et Les Annonces du Bateau) de traiter automatiquement les  
7 000 factures mensuelles du groupe.

Le projet a nécessité la définition de plusieurs règles pour 
permettre à Esker de traiter efficacement les différents types 
de fichiers provenant des trois entités du groupe (logo, mise 
en page, etc.)

Concrètement, la solution déployée par Esker, directement 
interfacée avec l’application Qualiac, récupère de manière 
sécurisée les flux de factures ainsi générés et met en forme 
les factures selon l’identité de chacune des trois marques 
de la société. Esker se charge ensuite de les imprimer, de les 
mettre sous pli et de les router dans son centre éditique. 

L’ajout automatique de pièces jointes à caractère commercial

En parallèle, la solution Esker permet d’inclure l’envoi de 
courriers d’accompagnement destinés à inciter les clients de 
LaCentrale.fr à opter pour le prélèvement automatique. Pour 
ce faire, l’application identifie automatiquement dans la base 
de données de LaCentrale.fr les clients n’ayant pas souscrit à 
cette option de paiement et n’expédie le courrier qu’à ceux-ci. 

Enfin, la solution Esker gère le flux de relances de  
LaCentrale.fr, que ce soit par le biais d’un courrier simple ou 
de lettre recommandée avec accusé de réception. La solution 
notifie automatiquement LaCentrale.fr du retour de l’accusé 
de réception et l’archive dans le dossier client.

Le choix d’Esker s’est très vite imposé. 
Parmi les acteurs du marché, il était le 
seul à nous proposer une solution unique 
et cohérente pour gérer le traitement et 
l’envoi de nos factures clients sous forme 
dématérialisée ou papier. Nous avons été 
séduits par l’expertise de ses équipes et leur 
accompagnement pour inciter nos clients 
à adopter la facture dématérialisée et le 
prélèvement automatique. Une condition 
nécessaire pour améliorer notre DSO. 
Marc Schneersohn — Directeur Administratif et 
Financier — LaCentrale.fr
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A propos de LaCentrale.fr

LaCentrale.fr est le site web français, leader des petites annonces de véhicules d’occasion. Le site web, détenu par le groupe Car&Boat Média, 
est également éditeur du site d’informations automobile Caradisiac et du site de vente de bateaux d’occasion Les Annonces du Bateau.
LaCentrale.fr propose aux concessionnaires et aux particuliers, un service unique de mise en relation avec les consommateurs à la 
recherche de véhicules d’occasions. Le site héberge plus de 250 000 annonces, dont 30 000 issues de vendeurs particuliers. LaCentrale.fr 
est aujourd’hui le premier site de petites annonces auto/moto avec 11 millions de visiteurs uniques par mois pour 200 millions de pages vues  
(chiffres certifiés xiti NX)
LaCentrale.fr emploie 200 personnes en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2010. 
www.lacentrale.fr

Les bénéfices

Grâce aux solutions Esker, LaCentrale.fr a fiabilisé et 
rationnalisé le processus de traitement et d’envoi de ses 
factures clients, soit 84 000 factures annuelles, et largement 
amélioré son DSO.

Un DSO réduit de 20 à 30 jours

En automatisant et en externalisant l’envoi de ses factures 
clients, LaCentrale.fr a fiabilisé son processus de facturation, 
libéré ses équipes comptables et réduit le délai d’envoi des 
factures clients. Cette rationalisation lui permet d’exercer un 
suivi des factures plus sûr et de réduire son DSO de 20 jours 
sur les petites annonces et 30 jours sur l’activité publicité. 

LaCentrale.fr a également rationnalisé l’envoi de ses factures. 
La solution Esker lui permet de regrouper automatiquement 
en un seul pli les factures destinées à un même client 
et de réduire ses coûts d’envoi grâce à l’adoption de 
l’affranchissement industriel.

L’ajout automatique de courriers d’accompagnement destinés 
à inciter les clients de LaCentrale.fr à passer au prélèvement 
automatique, en parallèle de la mobilisation du service 
commercial, a permis de convertir 50% d’entre eux à ce mode 
de paiement.

En outre, LaCentrale.fr assure désormais un suivi plus fiable 
de ses factures clients et implique ses équipes commerciales 
dans la gestion des différends. L’homogénéisation du 
processus lui permet également de bénéficier d’indicateurs 
sûrs pour le contrôle de gestion du groupe.

E-COMMERCE

Les solutions Esker nous ont permis de 
rationnaliser et d’améliorer notre circuit de 
facturation clients. En fiabilisant l’envoi et le 
suivi de nos factures, nous avons amélioré 
notre DSO de l’ordre de 20 à 30 jours par 
mois. En outre, la solution mise en place par 
Esker a été rentabilisée en moins d’un an.
Marc Schneersohn — Directeur Administratif et 
Financier — LaCentrale.fr
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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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