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LE CONTEXTE
EDF ENR est une filiale du groupe EDF Renouvelables spécialisée dans la conception et la pose de panneaux photovoltaïques 
pour les particuliers et professionnels. 

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation EDF ENR a automatisé et dématérialisé le traitement de ses 18 000 factures 
fournisseurs annuelles grâce à Esker pour :

Plus de 140 collaborateurs de profils tant techniques 
qu’administratifs, utilisent l’application mobile Esker 
Anywhere pour valider les factures fournisseurs 
de manière instantanée et au fil de l’eau. Elle leur 
permet de gagner du temps et de travailler de 
manière plus autonome. 

Les fournisseurs ont également été impliqués dans 
le projet en les incitants à envoyer leurs factures par 
e-mail : les factures envoyées électroniquement sont 
ainsi passées de 25% à 45%. La mise en place du 
portail fournisseurs permettra également d’apporter 
aux fournisseurs une meilleure visibilité sur le suivi 
de leurs factures et de réduire ainsi les appels 
entrants.

LA SOLUTION
Aujourd’hui, la solution Esker permet à EDF ENR de faciliter et d’optimiser à la fois :  

1 La gestion des factures de frais généraux 
grâce à l’application mobile pour la 
validation

2 La réconciliation des factures fournisseurs 
avec les bons de commande
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§  Réduire son empreinte carbone

§  Réduire le nombre d’échanges de documents  
et gagner en sécurité

§  Améliorer la visibilité sur l’ensemble de la chaine de 
traitement 

§  Faciliter le travail des équipes techniques grâce  
à l’application mobile
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RÉFÉRENCE CLIENT

À PROPOS D'EDF ENR
Depuis fin 2007, EDF ENR, filiale d’EDF Renouvelables, conçoit, commercialise, installe et maintient  

des offres solaires photovoltaïques pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales. 

Avec près de 18 500 clients particuliers et plus de 3 000 installations chez les professionnels et les collectivités, EDF ENR est  
le leader du solaire photovoltaïque en toitures en France. EDF ENR Solaire commercialise ses offres sous la marque EDF ENR.

"Au sein du Service Comptable, si le métier reste 
le même, l’organisation et les méthodes de travail 
ont été considérablement améliorées par la mise 
en place de la solution Esker. Nous avons gagné 
à la fois en visibilité sur le traitement de nos 
factures fournisseurs grâce à la centralisation 
des données et en autonomie pour nos équipes 
techniques concernant la validation grâce à 
l’application mobile. Nous avons également 
amélioré nos relations avec nos fournisseurs en 
les faisant entrer dans la dématérialisation."
Valérie Marin | Comptable général au sein d’EDF ENR

LES BÉNÉFICES

Visibilité sur l’ensemble du processus  
Achats pour le Service Comptabilité  

Archivage simplifié et dématérialisé et une 
recherche de document facilitée

Réduction des coûts et des impressions liés 
à l’utilisation du papier

Gains de temps dans le traitement des 
factures grâce à la diminution du nombre 
d’échanges

Processus de traitement des factures 
fournisseurs plus fluide et collaboratif grâce à 
l’application Esker Anywhere 

"La digitalisation du Service Comptabilité est une des briques de la transformation numérique de 
notre entreprise et de celle du marché du BTP sur lequel nous évoluons. Esker s’est confirmée 

comme étant la meilleure solution pour répondre à nos besoins : intégration avec notre ERP 
Cegid, application mobile, portail fournisseurs, ergonomie et simplicité d’utilisation pour tous 
types de populations ou encore professionnalisme de l’avant-vente sont autant d’éléments qui 

nous ont convaincus."
Cédric Martinez | Chef de projet SI au sein d’EDF ENR

FACTURE FOURNISSEURS
INDUSTRIE • ENERGIE         ERP • CEGID

CS-AP-FR-006-Bwww.esker.fr • info@esker.fr

©2018 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.

https://www.esker.fr/solutions-dematerialisation/cycle-fournisseurs/factures-fournisseurs/
https://www.esker.fr
mailto:info%40esker.fr?subject=

