
ROCHE ITALIA CONFIE LA GESTION DE SES FACTURES 
ÉLECTRONIQUES À ESKER

Pour Roche Italia, les normes approuvées par la Région du Latium (dont d’autres organismes ont déjà 
suivi l’exemple) se sont traduites par la nécessité de mettre en place une plateforme documentaire 

flexible, capable de gérer le format électronique selon divers canaux. L’investissement a été récompensé 
par la réduction drastique des temps d’encaissement.

Le contexte

Fondé à Bâle (Suisse) en 1896, le Groupe Roche est aujourd’hui 
présent dans plus de 150 pays à travers le monde, et compte 
plus de 80 000 collaborateurs répartis entre l’activité Pharmacie 
et l’activité Diagnostique. Roche domine le marché italien dans 
les secteurs pharmaceutique et biotechnologique : l’entreprise 
est leader du secteur hospitalier et en oncologie, dans le 
domaine des anémies et des transplantations, en virologie et 
en néphrologie. Elle assure la production, la commercialisation 
et la distribution de médicaments à usage humain, de produits 
galéniques, chimiques et biologiques, et participe activement à 
la recherche dans les secteurs pharmaceutique et biomédical. 
L’activité Diagnostique est N° 1 mondial du diagnostic in 
vitro, avec une vaste gamme de produits et services destinés 
aux laboratoires d’analyses publics et privés, aux médecins, 
aux patients et aux centres de recherche. Elle fournit des 
systèmes et solutions d’analyse utiles aux praticiens pour la 
prévention, le diagnostic et le suivi des maladies, et interagit 
avec les pratiques thérapeutiques dont elle évalue l’efficacité. 
Elle propose également des dispositifs d’analyse pour 
l’autosurveillance.

Le besoin

Le Groupe Roche possède une infrastructure centralisée 
dans son centre de données situé en Suisse et exploite un 

système de gestion SAP unique pour toutes ses filiales à 
travers le monde. Cette configuration implique des processus 
particulièrement complexes de gestion des changements 
qui exigent généralement des mois avant d’être mis en 
production. 

De plus, la législation italienne a mis à la disposition des 
organismes publics différentes modalités d’interfaçage, 
généralement propriétaires, pour l’échange électronique 
de documents. "La Région du Latium, après délibération 
du conseil régional n. 689/2008 elle-même complétée par la 
délibération n. 813/2008, a notamment approuvé la souscription 
d’accords spécifiques en vue de réglementer les procédures et 
les modalités de paiement des prestations sanitaires assurées 
par les structures provisoirement accréditées, à compter du 1 
janvier 2009", explique Benedetto Scamarcia, Responsable de 
l’information chez Roche S.p.A. 

Cette législation prévoit la signature d’accords entre les 
fournisseurs et les autorités sanitaires. Les fournisseurs 
s’engagent à envoyer leurs factures par voie électronique 
au service central régional qui se charge ensuite de les 
transmettre aux autorités compétentes, ainsi qu’à renoncer 
à tout contentieux et aux intérêts échus au 180ème jour. En 
contrepartie, les autorités sanitaires s’engagent à déclarer 
tout litige sur une facture avant un délai de 120 jours et à 
régler les montants dus sous 180 jours à compter de la date 
de présentation des factures électroniques.

"Selon les nouvelles normes en vigueur dans la Région du 
Latium, les fournisseurs, la région et les autorités sanitaires 
doivent aujourd’hui s’échanger les factures uniquement par 
voie électronique afin d’éliminer totalement le support papier. 
L’ensemble des informations relatives à l’état comptable des 
factures au sein des autorités sanitaires est également transféré 
vers le système d’information régional par flux XML", ajoute M. 
Scamarcia.

Collaborateur chez BSC Consulting, société du groupe 
Terasystem, le partenaire technologique du groupe 
pharmaceutique quant à la gestion et au développement 
de son système informatique, Massimo Bianchi résume 
parfaitement bien l’exigence de Roche, amorcée par les 
changements initiés par la région du Latium. "Notre client était 
à la recherche d’une solution qui lui permettrait de bénéficier 
des avantages du système proposé par la Région du Latium, 
conforme aux spécificités de ce système et surtout, capable 
de s’adapter à d’éventuelles nouvelles initiatives en matière de 
facturation électronique."

Cette collaboration avec la Région du Latium 
et la solution mise en œuvre constituent une 
étape majeure pour améliorer et optimiser 
les échanges entre les institutions et les 
autorités sanitaires. Nous avons été ravis 
de montrer que les solutions technologiques 
apportent une véritable valeur ajoutée dans 
le développement du e-gouvernement. Je 
souhaite sincèrement que cette initiative ne 
soit pas la seule, mais qu’elle puisse servir 
d’exemple aux autres régions.
Daniele Panigati — Directeur des systèmes d’information 
et de la logistique — ROCHE S.p.A.
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La solution

"Pour répondre à cette exigence, nous avons mis en œuvre un 
système documentaire qui intercepte et traite les factures émises 
par SAP, puis les convertit dans les différents formats requis 
par les utilisateurs : fax, courrier postal, certificat électronique, 
formats XML propriétaires", explique Massimo Bianchi. Cette 
solution, qui repose sur la solution Esker DeliveryWare, a 
permis à notre client d’isoler le processus de création des 
factures, centralisé et difficilement modifiable, de l’envoi de 
ces factures, sur lequel il est possible d’agir rapidement. 

"Cette collaboration avec la Région du Latium et la solution mise en 
œuvre constituent une étape majeure pour améliorer et optimiser 
les échanges entre les institutions et les autorités sanitaires. 
Nous avons été ravis de montrer que les solutions technologiques 
apportent une véritable valeur ajoutée dans le développement du 
e-gouvernement. Je souhaite sincèrement que cette initiative ne 
soit pas la seule, mais qu’elle puisse servir d’exemple aux autres 
régions", a déclaré Daniele Panigati, Directeur des systèmes 
d’information et de la logistique chez Roche S.p.A.

En effet, la solution Esker DeliveryWare mise en œuvre 
pour le système de la Région du Latium est d’ores et déjà 
l’instrument d’interface qu’utilisera Roche pour se connecter 
aux systèmes de courrier électronique certifié de la mairie de 
Turin. D’autres mises en œuvre potentielles sont actuellement 
à l’étude, notamment en ce qui concerne l’envoi des 
documents de la Direction des ressources humaines et de la 
communication aux plus de 1 700 collaborateurs du Groupe 
(Pharmacie et Diagnostics), implantés sur le territoire italien. 
"De plus, l’introduction de la solution de gestion documentaire a 
été pensée avec, comme objectif, la conservation substitutive des 
documents au format électronique, critère qui sera développé et 
finalisé courant 2010", ajoute M. Panigati.

Le projet

Pour mener à bien le projet, qui a suscité d’emblée la forte 
mobilisation de la Direction des finances et des services 
de Roche, il fallait avant tout tenir compte du fournisseur de 
service postal. "Cette tentative a été abandonnée au terme de 
deux mois de vérifications complètement improductives, face 
aux difficultés évidentes à trouver une solution adaptée", affirme 

Massimo Bianchi (BSC). "La plateforme DeliveryWare d’Esker nous 
a offert toute la flexibilité nécessaire pour gérer la multicanalité 
dont nous avions besoin", souligne Benedetto Scamarcia. Et 
avec des modalités particulièrement adaptées à la situation et 
aux attentes de Roche. "Chez BSC, nous exploitions différentes 
solutions de gestion documentaire, ajoute Massimo Bianchi, mais 
aucune d’elles ne convenait aussi bien que DeliveryWare au type 
d’activité attendu, aux quantités de documents à traiter et au 
besoin de flexibilité exprimé par le client". 

Mettre en œuvre la nouvelle solution n’a pas été spécialement 
complexe d’un point de vue technologique. La véritable 
difficulté s’est concrétisée dans l’implantation de la plateforme 
Esker sur l’infrastructure virtuelle mise en place par Roche 
en Suisse. "Le plus difficile a été de reconstituer la facture Pdf 
au format XML, ce qui a demandé de grandes compétences 
informatiques" précise M. Bianchi. L’adoption d’une solution 
locale pour la filiale italienne a été préférée à un processus de 
gestion des changements sur le système SAP centralisé en 
Suisse, qui aurait été inévitablement laborieux et long.

Les bénéfices

La solution DeliveryWare est devenue opérationnelle en un 
mois et demi, sans obstacle, et dans le respect des accords 
passés avec la Région du Latium concernant la mise en route 
de la facturation électronique. Résultat pour Roche : des temps 
d’encaissement plus rapides. Parmi les autres avantages 
offerts, citons l’indépendance des processus de distribution, 
la création d’un processus "touchless" du PDF au format final, 
la traçabilité et le contrôledes flux. "Sans oublier les avantages 
sur le plan économique puisque les temps de règlement ont été 
quasiment réduits de moitié", souligne Benedetto Scamarcia.
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La plateforme DeliveryWare d’Esker nous a 
offert toute la flexibilité nécessaire pour gérer 
la multicanalité dont nous avions besoin 
[…] Sans oublier les avantages sur le plan 
économique puisque les temps de règlement 
ont été quasiment réduits de moitié.
Benedetto Scamarcia — Responsable de l’information — 
ROCHE S.p.A.

A propos de Roche
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders 
de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur la 
recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche 
produit des médicaments cliniquement différenciés pour le 
traitement du cancer, des maladies virales et inflammatoires 
ainsi que des maladies du métabolisme et du système nerveux 
central. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in 
vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une 
entreprise pionnière dans la gestion du diabète. 
Sa stratégie des soins personnalisés vise à mettre à 
disposition des médicaments et des outils diagnostiques 
permettant d’améliorer de façon tangible la santé ainsi que la 
qualité et la durée de vie des patients. En 2009, Roche, qui 
comptait plus de 80 000 employés dans le monde, a consacré 
à la R&D près de 10 milliards de francs. Son chiffre d’affaires 
s’est élevé à 49,1 milliards de francs. Genentech, Etats-
Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui détient 
en outre une participation majoritaire au capital de Chugai 
Pharmaceutical, Japon.
www.roche.com
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