
LE GROUPE URALITA AUTOMATISE LE TRAITEMENT 
DE SES FACTURES CLIENTS ET FOURNISSEURS

Le groupe Uralita, multinationale espagnole spécialisée dans la fabrication 
de matériaux de construction, a choisi la solution d’Esker pour automatiser le traitement 

de ses factures fournisseurs et clients de sa filiale Uralita, S.A. (URSA), ainsi que des quatre unités 
opérationnelles de la division d’Iberia. D’ores et déjà rentable, le projet porte sur 

la gestion automatique intégrée dans SAP de près de 180 000 factures fournisseurs 
et 15 000 factures électroniques par an.

Le projet

Une envergure internationale

Il s’agit de l’un des plus grands projets d’envergure interna-
tionale d’Esker Ibérica. Onze pays sont concernés : Espagne,  
Portugal, Slovénie, Croatie, Allemagne, Belgique, Italie,  
Angleterre, Pologne, Hongrie et Roumanie.

La solution Esker DeliveryWare a été installée sur 4 serveurs 
au siège social du groupe à Madrid.

Automatisation du traitement des factures fournisseurs

Le projet d’automatisation des processus documentaires a 
été réalisé en plusieurs phases. La première phase portait sur 
l’automatisation du traitement de plus de 180 000 factures 
fournisseurs : scannées et validées en local sur chaque site, 
elles sont envoyées vers les serveurs centraux d’URSA, à 
Madrid où les données sont capturées et stockées dans 
Esker DeliveryWare. L’objectif est d’envoyer les factures vers 
l’ERP SAP et d’achever leur processus de comptabilisation. 
Concernant les factures sans bon de commande, des 
processus de workflow d’approbation ont été mis en œuvre 
dans les différents centres de coûts de chaque unité 
opérationnelle. Au terme du processus, les factures sont 
transférées et comptabilisées dans SAP.

Génération automatique des factures clients au format 
électronique avec signature numérique et archivage

La deuxième phase portait sur la génération automatique de 
factures au format électronique avec signature numérique. 

Le projet visait à automatiser la création, la signature 
électronique, l’envoi par courrier électronique et l’archivage 
automatique de plus de 15 000 factures par an au format 
électronique.

La solution recherchée se devait d’être souple pour s’adapter 
aux différents formats et schémas de facturation, et pour 
pouvoir envoyer des factures électroniques aux clients des 
quatre unités opérationnelles de la division d’Iberia (sous les 
marques Pladur®, Algiss®, Cobert® et Adequa®), ainsi que dans 

quatre pays de la division d’URSA® (URSA Ibérica [Espagne et 
Portugal], Slovénie et Croatie). De plus, cette solution devait 
pouvoir s’intégrer dans le cadre de la solution de commerce 
électronique www.pladur.biz.

Mise en œuvre

Stratesys Consulting

Stratesys Consulting s’est chargé du conseil et de la mise 
en œuvre de la solution dans l’environnement SAP. Dans un 
premier temps, Stratesys s’est concentré sur le traitement des 
factures fournisseurs, en partant du support fourni au client 
pour le déploiement d’un nouveau processus e-procurement. 
Le processus a été entièrement automatisé (capture et 
validation des données, comptabilisation des factures, 
intégration automatique des données dans SAP et stockage 
automatique dans un système d’archivage de documents). 

Dans un deuxième temps, Stratesys Consulting a mis en œuvre 
le processus de génération de factures électroniques horodatées 
avec signature numérique à partir de SAP pour certaines unités 
opérationnelles d’URSA et celles d’Uralita Iberia.

Esker nous a fourni une solution unique de 
gestion des factures entrantes et sortantes, 
qui automatise les processus documentaires 
de bout en bout, de la réception des factures 
fournisseurs à l’envoi des factures clients. 
Nous disposons désormais d’une plate-forme 
de développement évolutive avec un coût 
total de possession (TCO) optimal. 
Gregor Miklavcic — Chef de projet — URSA Slovénie
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A propos de Uralita

Uralita est une multinationale espagnole spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction, forte d’une expérience de plus de  
100 ans (elle a été créée en 1907). Aujourd’hui, l’entreprise est présente dans 35 pays. Elle a pour secteurs d’activité stratégiques les isolants 
(marque URSA®), les plâtres (marques Pladur® et Algiss®), les tuiles (Cobert®) et les canalisations (marque Adequa®).
Uralita, qui occupe une position de leader sur les marchés espagnol et portugais des matériaux de construction légers, est le troisième 
fabricant d’isolants en Europe. Le groupe Uralita est composé des entreprises suivantes : URSA, Pladur, Algíss, Cobert et Adequa. URSA est 
répartie sur six sites géographiques ; son siège social se situe à Madrid.
URSA, filiale internationale du groupe Uralita, est le troisième producteur européen de matériaux isolants. Elle compte 14 usines et agences 
commerciales dans les principaux pays d’Europe et au Moyen-Orient. URSA fournit des produits de haute qualité couvrant toutes les 
applications en matière d’isolation thermique et acoustique.

Configuration

§ Processus à automatiser :  
Automatisation du traitement des  
factures clients et fournisseurs.

§ La solution : Esker DeliveryWare § Les avantages : Économies au niveau 
financier et environnemental 

Avantages environnementaux

La diffusion des documents (autrefois au format papier) 
permet au groupe Uralita de contribuer à améliorer 
l’environnement. En effet, grâce à l’automatisation de 390 
000 documents financiers (factures entrantes photocopiées 
et factures envoyées et archivées), lors de la finalisation 
du projet, Uralita gagnera non seulement en efficacité en 
accélérant la gestion et en réduisant considérablement le 
nombre d’erreurs, mais évitera également des répercussions 
environnementales non négligeables :

§  32,5 arbres non détruits

§  51 665 mètres cubes de déchets non produits

§  7 995 kilowatts d’énergie économisés

§  4 993 kilos de Co2 non émis dans l’atmosphère

FABRICATION INDUSTRIELLE

La solution d’Esker est transparente et très 
facile à utiliser. Nous avons pu simplifier la 
gestion des factures fournisseurs, car les 
révisions manuelles et la saisie des données 
dans le système nous faisaient perdre 
beaucoup de temps. Nous avons également 
obtenu des résultats très positifs concernant 
la vérification des coûts, puisque nous 
pouvons maintenant consulter toutes les 
factures et les confirmer même quand elles 
ont été envoyées.
Gregor Miklavcic — Chef de projet — URSA Slovénie
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Suivez-nous
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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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