
"Au fil des ans, la gestion de nos factures fournisseurs était devenue de plus en plus lourde.  
Nous avions peu visibilité sur les factures une fois qu’elles passaient les portes de notre entreprise  

et les délais de paiement étaient difficilement respectés. Esker nous a permis de structurer  
notre service en mettant en place de bonnes pratiques comptables qui pourront être partagées  

avec les autres entités du groupe."
 Hervé BIGO | Chef de projets financiers | ADEO Services

ADEO SERVICES 
CONFIE À ESKER LA DÉMATÉRIALISATION DE 
SES FACTURES FOURNISSEURS 
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INDUSTRIE • Distribution     ERP • Oracle

LE CONTEXTE
Société de services des enseignes du Groupe ADEO (Leroy Merlin, 
Weldom, Bricoman, Zodio etc.), ADEO Services gère pour les 
services IT – centrale d’achat - services internes de la société, 
 le traitement de ses factures fournisseurs de frais généraux,  
à savoir 25 000 factures par an.

Depuis des années, et malgré la forte croissance du Groupe, les 
factures étaient gérées de manière manuelle. Saisie dans Oracle, 
validation, contrôle de gestion … un très grand nombre d’étapes et 
d’interlocuteurs intervenaient dans le processus et un certain délai 
pouvait s’écouler, avant que la facture soit comptabilisée et le bon 
à payer émis.

Sans compter les nombreux problèmes de traçabilité, pertes de 
factures et paiements en retard auquel le service de comptabilité 
d’ADEO Services étaient confrontés.

En 2016, ADEO Services a donc fait le choix de la dématérialisation 
et d’Esker pour faire face au développement du groupe et ainsi 
éliminer définitivement le papier de son processus et intégrer, à 
terme, les factures de certaines enseignes françaises du Groupe, à 
savoir un total de  plus de 50 000  factures annuelles.

FACTURES

25 000

FOURNISSEURS

2000

APPROBATEURS

300

https://www.esker.fr/solutions-dematerialisation/cycle-fournisseurs/factures-fournisseurs/


"Grâce à Esker et à sa solution de 
dématérialisation des factures fournisseurs, 
le papier est aujourd’hui supprimé en grande 
partie. De plus, la facture est désormais tracée 
et comptabilisée dès son arrivée dans la société, 
et non plus après validation comme c’était le cas 
auparavant."
Hervé BIGO | Chef de projets financiers | ADEO Services
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UNE SOLUTION GAGNANT-GAGNANT

Choisie pour son ergonomie et sa capacité à intégrer de nouvelles entités de la société à moyen terme,  
la solution de dématérialisation a rapidement offert à ADEO Services et ses 2 000 fournisseurs de frais généraux  

de nombreux avantages :

À PROPOS D'ADEO
ADEO est un réseau de magasins et de franchisés dans les secteurs du bricolage, de l'outillage et de la décoration tels que Leroy Merlin, 

Bricoman, Weldom, Zodio, Alice Délice …

Avec 100 000 collaborateurs, 34 entreprises autonomes présentes dans 12 pays et dédiées à 16 enseignes, ADEO a réalisé  
en 2016 un chiffre d’affaires de 19,1 milliards d'euros et une croissance de 8,5%.

ADEO est aujourd’hui reconnu comme le premier acteur français sur le marché national et le N°3 sur le marché international.

Un traitement plus rapide des factures 
fournisseurs en supprimant le tri  
et la gestion manuelle

Prévision de trésorerie plus précise :  
les factures étant désormais 
comptabilisées et suivies dès leur 
réception 

Une meilleure visibilité grâce aux tableaux 
de bord personnalisables qui permettent 
de connaître en temps réel le nombre de 
factures traité et en attente, le délai moyen 
de traitement par fournisseur…

Une traçabilité accrue tout au long du 
processus de comptabilisation et de 
validation

Une amélioration de la relation 
fournisseurs grâce au règlement  
des factures en temps et en heure,  
et à la résolution rapide des litiges

Une solution mobile grâce à l’application 
qui permet aux valideurs de visionner, 
valider et traiter leurs factures directement 
sur leur smarphone 24h/24 et 7j/7
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