
LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES FOURNISSEURS 
ACCESSIBLE AUX PETITS VOLUMES GRÂCE AU SAAS : 

TÉMOIGNAGE DU GROUPE OLLANDINI

Malgré un volume de factures fournisseurs relativement restreint, 200 pages par mois, le Groupe Ollandini, 
opérateur touristique leader sur la Corse, a fait le choix de la dématérialisation pour moderniser son 
organisation décentralisée et s’affranchir du stockage des documents. La solution SaaS d’Esker fut  
une évidence pour le Groupe tant pour sa simplicité d’implémentation que pour son ergonomie et  

son évolutivité mais surtout parce qu’elle s’intègre parfaitement à son système comptable Cegid Business.

Le contexte : des sites éloignés 
géographiquement 

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe, le Groupe 
Ollandini a acquis, en 2011, la société d’hébergement Sud 
Corse Hôtellerie se trouvant près de Porto-Vecchio (à plus de 
3 heures de route du siège social à Ajaccio).

Dans le cadre de son activité d’hôtellerie, la société 
récemment acquise gère des factures provenant de nombreux 
fournisseurs, toutes différentes en termes de présentation et 
de canaux (courrier, e-mail, fax). 

Cette pluralité d’acteurs et de documents, associée à la 
décentralisation du site par rapport au siège social, a très 
vite confronté le Groupe à la lourdeur de ses processus 
comptables : saisie des factures, validation et consultation, 
conservation des documents. 

Esker et Cegid, le duo gagnant

Le Groupe Ollandini a donc décidé de s’équiper d’une solution 
facilitant le traitement des factures fournisseurs. C’est en 
assistant à une présentation des partenaires Cegid que le 
groupe Ollandini a découvert l’offre de dématérialisation des 
factures fournisseur Esker, une solution évolutive, en SaaS et 
entièrement intégrée à Cegid Business (ERP du Groupe).

Une solution adaptée à tous, petites 
comme grandes organisations

Ollandini utilise aujourd’hui la solution d’Esker pour automatiser 
son processus de traitement des factures fournisseurs en  
3 étapes :

1.  La numérisation 
Dès leur réception par la comptable, les factures sont 
numérisées pour être intégrées sur la plateforme Esker.

2.  La validation 
Une fois numérisées, les factures fournisseurs font l’objet 
d’une reconnaissance automatique par l’outil. Elles sont 
ensuite soumises pour validation afin d’obtenir le visa de 
bon à payer.

Avec une organisation décentralisée et une 
multitude de fournisseurs, le processus de 
comptabilité fournisseur (saisie, validation, 
consultation et stockage des factures) est 
rapidement devenu très compliqué. Il était 
donc indispensable de nous doter d’un 
outil de dématérialisation adapté à nos 
besoins. La solution Esker nous est apparue 
comme une évidence tant par sa simplicité 
d’implémentation que par son ergonomie 
et son évolutivité mais surtout parce qu’elle 
s’intègre parfaitement à notre système 
comptable Cegid Business.
Bruno Mortreuil — Directeur des Systèmes d’Information 
du Groupe Ollandini 

La solution Esker dispose d’une technologie 
de reconnaissance de données. C’est un 
outil intelligent qui apprend à reconnaître les 
factures à notre place. Notre seul rôle est 
de valider la facture. Si un champ a mal été 
reconnu nous le modifions et l’outil retiendra 
ensuite les modifications pour la prochaine 
saisie.
Bruno Mortreuil — Directeur des Systèmes d’Information 
du Groupe Ollandini 
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A propos de Ollandini

Créée en 1890, le groupe Ollandini est l’opérateur touristique leader sur la destination Corse.
Dirigé par Jean-Marc Ollandini, le Groupe Ollandini est présent dans le voyage et le transport avec Ollandini Voyages, Tour Operateur et 
réceptif leader Corse, Ollandini Charter qui en saison estivale affrète des vols vers la Corse, Corsica Events spécialiste du tourisme d’affaires, 
Ollandini Autocars pour les circuits et excursions à travers l’île, dans la location de voitures avec la concession exclusive Avis / Budget,  
et dans l’hôtellerie avec Sud Corse Hôtellerie, complexe touristique de 2 hôtels et 3 résidences, situé dans la baie de Santa Giulia et le tout 
récent hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay**** à Agosta Plage, près d’Ajaccio, qui avec ses 170 chambres, est le plus important 
investissement hôtelier réalisé sur l’île depuis plus de 30 ans. Enfin, le groupe Ollandini est l’actionnaire de référence du tour opérateur belge 
Corsica Travel, leader de la destination Corse sur la Belgique.

www.ollandini.fr

3.  L’intégration 
Une fois les factures validées, la plateforme intègre 
directement les données à Cegid Business en joignant 
la facture en pièce jointe de l’écriture comptable.

L’implémentation de la solution fut très rapide et facile.  
Un technicien d’Esker s’est déplacé sur le site pour le démarrage 
du projet et en une semaine l’outil était opérationnel.

Aujourd’hui avec Esker, le Groupe Ollandini dématérialise toutes 
les factures fournisseurs de son site de Porto-Vecchio, à savoir 
près de 1 800 factures par an. Mais plus qu’une question de 
volume, c’est aujourd’hui toute une organisation qui a pu être 
modernisée et améliorée grâce à la dématérialisation.

De nombreux bénéfices ont pu être observés, parmi lesquels :

§  Un retour sur investissement rapide : la solution est 
opérationnelle dans des délais très courts, sans investissement 
matériel, et ses bénéfices sont immédiats.

§  Un gain de temps : les factures n’ont plus besoin de transiter 
physiquement entre les sites et le siège social pour être 
saisies, validées et stockées.

§  Une amélioration de la visibilité et de la transparence des 
processus : les factures en format PDF sont accessibles  
à tout moment et par tous sur la plateforme Esker.

Pour Ollandini, il était essentiel de pouvoir tester la solution sur 
un petit nombre de factures afin de valider le principe et l’outil 
avant de l’exporter sur de plus gros volumes.

Grâce à la confiance acquise et à l’évolutivité de la solution, 
Ollandini envisage de la déployer d’ici quelques mois sur des 
sites plus volumineux traitant des dizaines de milliers de 
factures.

TOURISME

Avec Esker, nous parlons le même langage. 
Le technicien nous a expliqué étape par étape 
l’utilisation de la solution à travers un véritable 
transfert de compétences, ce qui nous permet 
aujourd’hui d’être entièrement autonomes 
au quotidien. La relation de confiance que 
nous avons créée avec les équipes d’Esker 
associée à un outil performant, fait que tout 
fonctionne parfaitement !
Bruno Mortreuil — Directeur des Systèmes d’Information 
du Groupe Ollandini 

Avec la solution Esker, tout est très simple, 
je numérise, je valide et l’outil intègre toutes 
les données à Cegid Business. La facture est 
à tout moment disponible sur la plateforme 
et rapidement accessible par tous (DAF, 
DSI, responsable d’établissement). Et ceci 
sans investissement matériel ni logiciel 
spécifique grâce au SaaS : nous faisons tout 
avec nos propres ordinateurs et scanners et 
avons accès à un service de grande qualité 
à moindre coût.
Bruno Mortreuil — Directeur des Systèmes d’Information 
du Groupe Ollandini 
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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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Découvrez notre blog! 
www.quitpaper.com
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https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
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