
TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE PASSE À LA 
DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES CLIENTS AVEC ESKER

Techtronic Industries France, filiale du Groupe Techtronic Industries (TTI) et fournisseur d’outillage 
électroportatif a choisi Esker pour externaliser et dématérialiser l’envoi de ses factures clients. Grâce à 

Esker, TTI France a pu lever tous les freins rencontrés lors de l’envoi de ses factures. TTI France bénéficie 
aujourd’hui d’un processus totalement automatisé intégrant la dématérialisation fiscale, le regroupement 

des factures ou encore l’envoi international. 

Le contexte et le besoin

TTI France rencontrait de nombreux écueils dans l’envoi 
de ses factures clients délégué à un prestataire externe : 
manque de fiabilité dans les envois notamment en Belgique 
et aux Pays-Bas, factures jamais reçues par certains clients, 
délais d’envois irréguliers, absence de traçabilité…

TTI France souhaitait donc se doter d’un système fiable lui 
permettant de suivre efficacement l’envoi de toutes ses 
factures, tout en passant à la dématérialisation fiscale pour 
sa facturation aux centres de réparations et intra-groupe.

La solution 

TTI France utilise aujourd’hui les solutions Esker pour 
automatiser, externaliser et dématérialiser l’envoi de ses 
factures auprès de ses clients, de filiales du groupe TTI et aux 
centres de réparation, soit plus de 180000 documents par an :

§  Automatisation et externalisation de l’envoi de 170 000 
factures clients par an :

 Un fichier généré par l’ERP de TTI France est mis à 
disposition quotidiennement sur le serveur d’Esker 
qui assure ensuite l’impression, la mise sous pli, 
l’affranchissement et la remise en poste sous 24 heures 
au sein de ses centres de production. Les factures à 
destination de la Belgique sont directement imprimées et 
remises en poste localement.

§  Dématérialisation de l’envoi de 10 000 factures intra-
groupe par an :

 Envoyées auparavant au format papier, les factures intra-
groupes vers les filiales du groupe TTI sont à présent 
totalement dématérialisées et archivées avec les solutions 
Esker. 

§  Dématérialisation de l’envoi de 4200 factures par an aux 
centres de réparation

 Enfin, les centres de réparation avec lesquels TTI France 
échange un important volume de factures, disposent 
également d’un portail web leur permettant d’accéder 
quotidiennement à leurs factures et où elles sont archivées 
pendant 3 mois. 

Les bénéfices

Grâce aux solutions Esker, TTI France constate aujourd’hui de 
nombreux bénéfices, parmi lesquels :

§  Une réduction des délais d’envoi des factures et donc des 
délais de paiement client grâce à l’envoi des factures au 
jour le jour, plutôt qu’une fois par semaine ou par mois. 

L’envoi de nos factures s’était réellement 
dégradé impactant nos relations clients 
et partenaires. L’optimisation de notre 
processus de facturation était donc un 
enjeu crucial. Ayant déjà travaillé avec Esker, 
nous les avons sollicités tout naturellement 
convaincus de la qualité et la fiabilité de leurs 
services. Esker nous a apporté une réelle 
expertise métier mais aussi d’autres solutions 
pointues telles que la dématérialisation 
fiscale, le regroupement de factures ou 
encore l’impression directement en Belgique 
pour les factures à destination de ce pays. 
Jean-Christophe Bavcevic — Chef de projet au sein de la 
Direction Informatique — Techtronic Industries France

La mise en place de la solution Esker a été 
très rapide et rien n’a été laissé au hasard. 
Après un mois et demi de déploiement, nous 
étions opérationnels, et disposions d’un 
système sur-mesure parfaitement intégré à 
notre ERP.
Jean-Christophe Bavcevic — Chef de projet au sein de la 
Direction Informatique — Techtronic Industries France
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A propos de Techtronic Industries France

Fondé en 1985, le groupe Techtronic Industries (TTI) est un fournisseur mondial d’outillage. L’engagement du groupe TTI en faveur de 
l’innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l’outillage, du jardin et de l’aménagement de la maison.

TTI France rassemble :
•  4 marques (Milwaukee, AEG, Ryobi, Homelite), 
• 850 références d’outils, 
• 103 collaborateurs,
• plus de 4 000 clients en compte

§ �Des�gains�de�temps�significatifs�pour les filiales et centres 
de réparation qui sont autonomes dans le suivi de leurs 
factures sur le portail. Le service Comptabilité Clients a 
ainsi gagné tout le temps passé à renvoyer les factures qui 
représentait un flux de travail important.  

§  Une�fiabilité�accrue�: le service d’Esker garantit aujourd’hui 
à TTI France une fiabilité totale dans la distribution de ses 
factures.

§  Une�traçabilité�au�quotidien et à tout moment. TTI France 
peut suivre en temps réel les envois sur le portail web 
d’Esker, et ceci en toute autonomie : suivi des factures, 
possibilité d’éditer des rapports, d’identifier les problèmes 
d’adresses… 

§   Une amélioration de la relation clients, partenaires et 
filiales� grâce à un processus de facturation fiable, réactif 
et transparent : une réception des factures sans failles, 
un portail dédié pour accéder aux factures en toute 
autonomie….

Les solutions Esker permettant de traiter tout le cycle 
documentaire de l’entreprise, TTI envisage aujourd’hui 
d’étendre son utilisation des solutions Esker à la 
dématérialisation d’autres flux stratégiques tels que les 
factures fournisseurs et les commandes clients. 

Auparavant nous n’avions aucun suivi sur 
l’envoi de nos factures à partir du moment 
où elles quittaient notre ERP. Nous passions 
des heures à rechercher les factures perdues 
et à renvoyer des duplicatas. Aujourd’hui, 
nous sommes sûrs que nos clients 
reçoivent nos factures : nous n’y pensons 
même plus et savons à tout moment où les 
factures se trouvent. Nous avons également  
des retours très positifs des filiales et de 
nos centres de réparation qui sont ravis de 
bénéficier d’un système fiable et réactif.
Jean-Christophe Bavcevic — Chef de projet au sein de la 
Direction Informatique — Techtronic Industries France
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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

©2014�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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