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TREK BICYCLE
RÉDUIT SON DSO ET AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE
CLIENT GRÂCE À L'AUTOMATISATION DE SON
PROCESSUS RECOUVREMENT GLOBAL
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LE CONTEXTE
En tant que leader des fabricants de vélos aux Etats-Unis, Trek Bicycle compte 16 centres de distribution et 5 000 revendeurs
indépendants à travers le monde. Une très belle évolution pour une entreprise qui a commencé en 1976 dans une grange
avec seulement cinq personnes. Cependant la réussite et la croissance à l'international de Trek se sont accompagnées de
désagréments dans la gestion de ses processus métier et notamment dans la chaîne de recouvrement, qui était :

1 Coûteuse

2 Complexe

3

Non évolutive dans le temps

"Nous n’avions pas d’outil de gestion du recouvrement avant Esker," explique Andrew St Clair, Directeur Financier Monde
de Trek Bicycle. "Toutes les tâches quotidiennes comme l’envoi de courriers de relance étaient réalisées manuellement.
Cette organisation fonctionnait mais nos processus de gestion manquaient de cohérence. Avec 60% de notre chiffre
d'affaires réalisé à l'international, il devenait urgent de mettre en place une solution globale."

LA SOLUTION
En déployant le CRM de recouvrement TermSync, Trek dispose désormais d'une solution globale de gestion du
recouvrement conçue pour :
automatiser et accélérer l’ensemble de
1 Standardiser,
son processus de recouvrement au niveau mondial

2

Améliorer la collaboration, la convivialité et la
facilité d'utilisation pour les équipes et les clients.

La solution vient d'être déployée en Europe et est utilisée par 32 chargés de recouvrement répartis dans 18 bureaux à
travers le monde.
TermSync, comment ca marche ?
La solution de gestion du recouvrement d'Esker fonctionne de la même manière qu'un CRM collaboratif aidant à optimiser
les tâches critiques. Depuis une plateforme centralisée en mode SaaS, les chargés de recouvrement peuvent gérer et
suivre plus facilement leurs actions de recouvrement grâce à des outils tels que :
§ Relances automatiques par e-mail
§ Liste des actions à effectuer selon
votre stratégie de relances

§P
 révisions d’encaissement
§A
 nalyse des motifs de retard

§ Vision d’ensemble de chaque
compte client
§ Gestion des échéanciers

"Les autres prestataires que nous avions interrogés, n'avaient pas l'expertise internationale d'Esker.
L'un des grands avantages fut l'agilité dans la mise en place de TermSync. Les équipes Esker ont
travaillé avec nous pour traduire l'interface dans 14 langues, se sont engagées avec nos partenaires
en stratégies de paiement, et nous ont également aidé à améliorer le visuel de nos états de comptes.
Une vraie relation de partenariat."
Andrew St Clair | Directeur Financier Monde de Trek Bicycle
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LES BÉNÉFICES
Une visibilité optimale grâce à des
rapports mensuels personnalisables et
directement accessibles via les tableaux
de bord

Une réduction du taux d’échus de 4%

Une diminution du délai moyen de
paiement de ses clients (DSO)
Une amélioration de la productivité :
certains membres de l’équipe ont
pu être affectés à des missions plus
stratégiques
Une meilleure satisfaction clients
grâce à l’accès au portail client qui leur
permet de visualiser et de payer leurs
factures, etc…
Une meilleure collaboration interne :
les utilisateurs peuvent, par exemple,
choisir une facture dans la solution
Esker et attribuer une tâche à un autre
département

"La discipline qu’Esker apporte pour
structurer le processus de recouvrement
des créances est incroyable. En plus de 20
ans d’expérience, c’est la meilleure solution
que je n’ai jamais utilisée du fait de sa
simplicité et de sa facilité de navigation."
Andrew St Clair | Directeur Financier Monde de Trek Bicycle

À PROPOS DE TREK BICYCLE
Trek Bicycle est une société privée dont le siège est à Waterloo, Wisconsin. Trek est un des leaders de la conception et la fabrication
de vélos et accessoires spécialisés pour vélos. Des vainqueurs du Tour de France aux tricycles, Trek conçoit des vélos pour tous les
passionnés. Trek est convaincu que le vélo est une solution à de nombreux problèmes mondiaux, tels que l’obésité, les embouteillages
ou encore le réchauffement climatique, et agit pour encourager les personnes à utiliser le vélo comme un moyen de transport
quotidien, amusant et inspirant.
www.trekbikes.com
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