
VAILLANT ET SAUNIER DUVAL CONFIENT A ESKER 
LA DEMATERIALISATION DE LEURS 130 000 COMMANDES 

CLIENTS ANNUELLES

Leader européen sur le marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, le groupe Vaillant et 
notamment sa filiale française (marques Saunier Duval et Vaillant) a fait appel à Esker en 2013 pour mettre 

en place une solution de dématérialisation de ses 130 000 bons de commande annuels. Traçabilité, gain 
de temps, amélioration de la relation clients sont autant de bénéfices qui ont pu être observés suite à la 

mise en oeuvre de la solution.

Le contexte

Jusqu’en 2013, le groupe Vaillant traitait de manière manuelle 
ses commandes clients au sein de son service Administration 
des Ventes produits finis et accessoires. 

Très chronophage et souvent source d’erreurs, le 
traitement des commandes clients représentait une charge 
administrative telle que le groupe Vaillant a fait le choix 
de la dématérialisation pour améliorer son cycle Order-to-
Cash, gagner en productivité, et répondre à sa démarche 
environnementale de réduction des consommables.

Le besoin

Suite à un appel d’offres, la société a confié ce projet à Esker 
qui répondait en tous points aux besoins exprimés : 

§  Compatibilité avec son ERP SAP® et son outil de CRM 
Salesforce®, 

§  Capacité d’absorption des volumes en fonction de 
la saisonnalité de son activité : + 30% de volume de 
commandes entre septembre et janvier,

§  Un système de tarification complexe : une part importante 
des commandes nécessite un rapprochement avec une offre,

§  Traçabilité accrue du suivi du bon de commande tout au 
long du processus.

La solution

La solution Esker permet dorénavant au groupe d’automatiser 
le traitement de ses bons de commande reçus par fax, EDI ou 
e-mail, selon le processus suivant :

§  Dès réception : routage de la commande à la bonne 
personne en fonction de règles d’attribution : nom du client, 
produits, zone géographique et niveau d’urgence,

§  Retranscription de la commande à l’écran, puis vérification 
des données et saisie par l’assistante dans SAP,

§  Intégration possible de commentaires sur le bon de 
commande et échanges avec le client directement depuis 
l’interface Esker si des données ne sont pas conformes,

§  Archivage automatique du bon de commande avec 
toutes les données renseignées dans SAP afin d’accéder 
aux documents originaux et de faciliter les recherches 
ultérieures.

Nous avons fait le choix de la dématériali-
sation avec Esker pour supprimer le volume  
exponentiel de papier qui s’amassait dans 
nos bureaux. La gestion manuelle des bons 
de commande engendrait beaucoup de 
pertes de temps au moment de la réception 
et de la diffusion interne des documents, 
sans compter les heures perdues à archiver 
et à rechercher les documents au sein de  
notre service Administration des Ventes 
Thierry Tournier — Directeur Administratif et Opérations 
de la filiale française du groupe Vaillant.

Le choix d’Esker s’est aussi fait sur leur  
capacité à nous proposer un outil ergo- 
nomique et évolutif, capable de nous accom-
pagner tout au long de notre développement 
ainsi que sur leur dimension internationale 
qui nous permet d’envisager facilement le 
développement de la solution sur d’autres 
filiales 
Thierry Tournier — Directeur Administratif et Opérations 
de la filiale française du groupe Vaillant.

www.esker.fr

COMMANDES CLIENTS Esker on Demand
RÉFÉRENCE CLIENT

CHAUFFAGE



A propos du groupe Vaillant

Avec 12 000 collaborateurs, un portefeuille de 8 marques et un chiffre d’affaires de 2.3 milliards d’euros, Vaillant Group est l’un des leaders 
européens du chauffage. Propre fabricant de ses produits, le groupe possède 11 sites de production, répartis principalement en Europe, 
ainsi que 7 sites de R&D.

En France, Vaillant Group est numéro un sur le marché de la chaudière murale gaz, avec ses deux marques Saunier Duval et Vaillant. 
Une position de leader qui permet au groupe de proposer une large gamme de chaudières sol ou murales, gaz ou fioul, mais aussi des 
systèmes solaires, des pompes à chaleur, des systèmes hybrides et des ballons thermodynamiques.

Les bénéfices

§  Amélioration de la relation clients grâce à la réduction des 
erreurs liées au traitement manuel des bons de commande,

§  Meilleure traçabilité et traitement des litiges grâce à un 
suivi complet de tout le processus de traitement du bon 
de commande, des commentaires émis, des personnes 
intervenues, des échanges réalisés avec le client, et de 
l’archivage du document,

§  Gains de temps et de productivité pour les assistantes 
commerciales avec l’arrêt des traitements papier. Elles 
peuvent donc se concentrer sur des tâches à plus forte 
valeur ajoutée,

§  Suppression du papier, donc diminution de l’empreinte 
écologique liée à la consommation annuelle d’environ 
300 ramettes de papier  nécessaires à l’impression des 
commandes et réduction des coûts des consommables 
associés.

CHAUFFAGE

Notre besoin était moins sur la saisie que 
sur l’assignation des commandes à la bonne 
personne et sur la traçabilité. Avec la solution 
Esker, nous n’avons plus besoin d’avoir une 
personne qui trie les fax et les distribue un 
par un aux personnes concernées. Cette 
répartition se fait automatiquement selon 
un ensemble de règles d’affectation sur 
lesquelles nous avons la main 
Thierry Tournier — Directeur Administratif et Opérations 
de la filiale française du groupe Vaillant.

Désormais, quand nous recherchons une 
commande, il nous suffit d’aller dans SAP 
pour avoir accès à son PDF. Nous pouvons 
également suivre très précisément où en 
est la commande, quels sont les différents 
commentaires, la nature des échanges avec 
le client… Ce gain de temps est inestimable. 
Tout aussi inestimable que la qualité de 
service que nous apportons à nos clients 
avec des interactions beaucoup plus 
qualitatives 
Sophie Meunier — Responsable Administration 
des Ventes produits finis et accessoires de la filiale 
française du groupe Vaillant.
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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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