
SANLUCAR RÉDUIT À MOINS D’UNE HEURE LE DÉLAI DE 
TRAITEMENT DE SES COMMANDES CLIENTS GRÂCE À ESKER

Le Groupe SanLucar, un des plus gros exportateurs espagnol de fruits et légumes vers l’Allemagne  
et l’Autriche, a choisi Esker pour dématérialiser la réception de l’ensemble de ses commandes clients, 

soit plus de 1 000 commandes par jour.

Contexte

Pour SanLucar, il est impératif de livrer des produits de qualité 
et d’une extrême fraîcheur aux quatre coins du monde, le 
plus rapidement possible. Cela fait partie de la philosophie de 
l’entreprise. 

Au regard de la chaîne logistique de l’entreprise et de la nature 
des biens commercialisés dans le respect des normes de 
qualité les plus strictes, il était devenu nécessaire d’accélérer 
le traitement des commandes afin de permettre une livraison 
dans les meilleurs délais.

Présent dans le monde entier, SanLucar reçoit, en effet, près de  
400 000 commandes par an ce qui nécessite une grande 
capacité de gestion. La majorité des commandes étant 
reçues par fax ou par e-mail, elles étaient jusqu’alors traitées 
manuellement et archivées dans des dossiers physiques. 

Ce processus engendrait des erreurs de saisie des données, 
limitait la visibilité du flux de commandes et créait des 
difficultés pour absorber les pics d’activité, mettant ainsi 
en péril l’engagement qu’avait pris l’entreprise de proposer  
des produits d’une fraîcheur incomparable aux quatre coins 
du monde en un temps record. 

Besoin

SanLucar s’est donc tourné vers Esker avec pour objectif de :

§ Réduire le délai de réponse à ses clients,

§  S’adapter instantanément aux augmentations soudaines 
des commandes,

§ Accéder à un support international en plusieurs langues,

§  Optimiser ses ressources afin de profiter d’une croissance 
durable.

Facteurs clés de décision

Le choix de SanLucar s’est porté sur la solution d’Esker pour 
diverses raisons parmi lesquelles la présence à l’international 
de l’entreprise et les fonctionnalités techniques de sa solution:

§  Vitesse de traitement des commandes : plus de  
1 000 commandes traitées chaque jour en une heure.

§ Support technique international multilingue.

§  Performances techniques : possibilité de mettre à 
disposition des numéros locaux par le biais d’un service 
fax dans n’importe quel pays, ergonomie du formulaire de 
validation des commandes qui ne sont pas directement 
importées dans l’application ERP (traitement silencieux), 
souplesse de création des modèles de commande pour 
les nouveaux clients, ne nécessitant pas un savoir-faire 
particulièrement technique, archivage des documents au 
format électronique.

§  Présence d’Esker à l’international, importante du fait de 
l’implantation de SanLucar sur plusieurs continents.

§  Capacité d’automatisation d’autres processus documentaires.

Notre objectif était d’optimiser les 
ressources consacrées à la gestion des bons 
de commande et d’améliorer la qualité de 
service offerte. Avec Esker, nous sommes 
désormais en mesure de livrer nos clients 
partout dans le monde dans un délai très 
court en tirant parti d’une technologie 
entièrement accessible, efficace et rapide à 
déployer.
Willy Piquer — Chef de projet informatique du Groupe 
SanLucar
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A propos de SanLucar

Depuis sa création à Valence en 1993 par Stephan Rötzer, SanLucar est devenue une entreprise d’envergure internationale. Outre ses filiales 
en Allemagne et en Autriche, elle est également implantée en Italie, en France, au Portugal, en Turquie, en Égypte, en Tunisie, en Afrique du 
Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
SanLucar emploie une centaine de collaborateurs à son siège de Valence et plusieurs milliers de personnes à travers le monde pour garantir 
la qualité irréprochable des produits qu’elle exporte sur le marché international.
Avec la commercialisation de 90 variétés de fruits et légumes en provenance d’une trentaine de pays, SanLucar propose la plus grande 
variété de produits sur son marché. La philosophie de l’entreprise est basée sur l’alliance d’un savoir-faire centenaire et des techniques de 
culture modernes permettant une exploitation durable des sols, ainsi que sur le rejet des semences génétiquement modifiées.

Configuration

§ ERP : Microsoft Dynamics AX
§  Environnement : Windows Server 2008 R2, interface Web IIS (Internet Information Server), Gestion documentaire  Esker (archivage en ligne).

Solution

La solution a été déployée en moins de deux mois par l’équipe 
Services professionnels d’Esker, qui a procédé étape par étape 
pour satisfaire à chaque exigence du cahier des charges de 
SanLucar : 

§  Création d’un compte de courrier électronique pour les 
commandes transmises par e-mail et utilisation du service 
Fax en mode Cloud d’Esker pour créer des numéros de fax 
locaux dans tous les pays d’exportation afin de recevoir les 
commandes par fax.

§  Capture automatique des données des bons de commande 
reçus par fax et par e-mail 

§  Processus automatique de validation.

§  Affichage automatique de données pour validation et 
intégration au système ERP Microsoft Dynamics AX. 

§  Archivage électronique de l’image du bon de commande 
via la plateforme d’Esker, permettant ainsi aux utilisateurs 
autorisés d’accéder directement à ce document depuis 
l’application ERP.

Principaux avantages

§  Diminution de 84 % du temps de traitement des commandes.

§  Deux personnes de moins mobilisées par la saisie manuelle 
des données.

§  Élimination des risques d’erreur et de perte de documents.

§  Capacité de prendre en charge la croissance durable de 
l’entreprise à l’avenir.

§  Amélioration de la relation client : la diminution du temps 
consacré à la gestion manuelle est bénéfique à la relation 
client, en permettant la livraison ponctuelle des commandes 
et une traçabilité totale, ce qui s’avère essentiel en particulier 
pour les produits à cycle court comme la fraise.

SECTEUR ALIMENTAIRE

SanLucar se doit d’augmenter aussi bien sa 
propre production de fruits que ses ventes 
de produits tiers, et ce dans divers pays et 
continents. Dans cet objectif, Esker nous 
permet d’évoluer de façon durable grâce à la 
dématérialisation des bons de commande.
Willy Piquer — Chef de projet informatique du Groupe 
SanLucar
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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

©2013 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.

Suivez-nous

DÉMATÉRIALISATION DES COMMANDES CLIENTS Esker DeliveryWare
RÉFÉRENCE CLIENT

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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