Témoignage client

Dématérialisation factures fournisseurs

Secteur d’activité :
Ecole de commerce internationale
6 campus : Lille, Paris, Nice, Suzhou
(Chine), Raleigh (USA), Belo
Horizonte (Brésil)
Services utilisateurs :
Comptabilité fournisseurs
Contrôle de gestion
Achats
Volumétrie factures :
10 000/an (papier et pdf)
. liées à des contrats
. liées à des commandes
(enseignement, matériels... )
Système financier / ERP
CEGID®
Modules PROGIDOC
BAP (Bon à Payer) et LAD

Les enjeux du projet

SKEMA dématérialise ses factures
fournisseurs et gagne en efficacité
Née, en 2009, de la fusion entre l’Ecole Supérieure de Commerce de
Lille et le CERAM Business School de Sophia Antipolis, SKEMA est un
établissement au rayonnement international (6 campus sur 3 continents),
qui ne cesse de monter dans les classements (Top 10).
En pleine croissance, il décide de mettre à profit la fusion de ses écoles
fondatrices pour moderniser son SI financier. Parmi ses priorités : une
meilleure maîtrise de ses flux fournisseurs avec la mise en œuvre d’une
solution de dématérialisation de ses factures, jusqu’alors traitées dans
un processus manuel, par campus et chronophage, avec signatures sur
papier et recherche de factures.
Dans ce processus, l’objectif et le challenge était de dématérialiser le cycle
de validation, explique François Will, Responsable du SI Finance, en charge
du projet : « L’école fonctionne par centres budgétaires (250), répartis sur
les campus, et chaque facture demande deux niveaux de validation : par
un Responsable budgétaire, puis par le Responsable comptable. Comme
l’école a toujours mis un point d’honneur à payer ses fournisseurs dans
les meilleurs délais, ce flux manuel était source d’un surcroît de travail de
l’ensemble des parties. Les équipes n’avaient plus assez de recul pour
exercer pleinement leur métier ».

Les exigences clés

Gagner en efficacité pour accompagner
l’expansion de l’école

Une solution évolutive, qui permette une montée en
charge par étapes, gage d’une bonne appropriation

Faciliter le suivi de la chaîne fournisseur
et les audits

Un outil intuitif, adaptable au métier de l’école, qui
réponde au juste besoin

Améliorer le confort de travail des équipes
(directions opérationnelles et fonctionnelles)

Un support client réactif, partenaire du projet et
force de proposition

Renforcer les relations avec les fournisseurs

www.provea.eu

En savoir plus, une web démo ?
Rendez-vous sur www.provea.eu
ou appelez-nous : 03 20 04 43 25

dématérialise ses factures
et gagne en efficacité

‘‘

Avis d’utilisateur
Facile à utiliser, l’outil PROGIDOC s’est parfaitement intégré dans le quotidien du service comptable. A l’usage, nous y
avons vu très vite les avantages. L’une des fonctions les plus utiles est l’imputation automatique des factures, avec codage
approprié. Cela nous fait gagner un temps précieux que l’on peut maintenant consacrer à des missions à plus forte valeur
ajoutée, comme l’assistance aux directions opérationnelles. L’outil nous a aussi permis de traiter à iso-effectif une plus grande
volumétrie de factures (ndlr, liée notamment à l’ouverture du campus brésilien), en intégrant sans difficulté celles, de plus en
plus nombreuses, qui arrivent par email.

‘‘

Richard Delecour, Comptable Fournisseurs, SKEMA

La solution
«Dans un contexte de fusion, qui avait amené son lot de
changements, nous avons choisi une solution capable de
s’intégrer de façon fluide à notre existant, qui ne re-bouleverse
pas les habitudes de travail et qui soit bien acceptée par les
directions opérationnelles », souligne François Will. Une phase
de préparation, en amont, a permis d’optimiser les processus,
en coopération étroite avec les acteurs du terrain, sur tous les
sites : harmonisation des procédures, choix des circuits de
validation, définition des schémas comptables ...
Dans une approche pragmatique, SKEMA a d’abord déployé
PROGIDOC BAP (bon à payer). Son appropriation n’ayant
posé aucune difficulté, le module LAD a été alors ajouté à
la solution.
Désormais, les factures, dont la réception a été centralisée, ne
sont plus saisies manuellement dans CEGID mais scannées
et envoyées dans PROGIDOC. Grâce au module LAD, elles
sont reconnues avec un taux de réussite proche de 90 %.
Les factures liées à un contrat ou encore celles dont le montant
correspond à la commande et à la réception sont validées
automatiquement (le responsable budgétaire en est informé).

Les factures en écart partent dans leur circuit de validation.
Une fois les factures validées, elles sont renvoyées au service
comptable qui prépare alors l’échéancier électronique pour les
campagnes de paiement.

Des atouts pour l’école
« La dématérialisation des factures, déployée depuis 2013,
est parfaitement intégrée dans le paysage de l’école », se
félicite François Will. Elle a permis de fluidifier et d’harmoniser
le processus fournisseur, depuis la demande d’achat jusqu’au
paiement. Les Responsables comptables, satisfaits de l’outil,
qui améliore leur quotidien, ont très vite suggéré des évolutions
pour optimiser encore son utilisation. Les Responsables
budgétaires, qui disposent chaque semaine d’un suivi de leur
budget, apprécient de pouvoir accéder instantanément à leurs
factures. Pour l’école, c’est aussi un levier de communication
claire et efficace avec les fournisseurs. En outre, la solution
PROGIDOC permet de réduire de façon importante la création
et la circulation de papier en interne, conformément à la
démarche environnementale de l’école, certifiée ISO 14000 ».
Preuve que la dématérialisation a trouvé sa place, des projets
d’extension sont à l’étude.

LES BÉNÉFICES
•

Disparition du papier en circulation
Le partage plus facile des documents en ligne favorise
le travail collaboratif

•

Un cycle d’approbation multisites
La validation s’orchestre efficacement, quel que soit
le campus

•

Visibilité sur les engagements
Les dépenses sont suivies au plus près par la direction
financière

•

Des relations de qualité avec les fournisseurs
Ils ont une réponse immédiate sur le statut de leurs
factures, grâce à la visibilité sur les flux

•

L’accès en un clic aux factures
La visionneuse PROGIDOC offre aux utilisateurs un
accès instantané aux images de factures

•

Un métier comptable enrichi
Du temps dégagé pour des tâches à valeur ajoutée :
audits, gestion de devis ou de factures complexes ...

Provea : 5 rue du Colibri - 59650 Villeneuve d’Ascq - France Tél. +33 (0)3 20 04 43 25

contact@provea.eu

© 2016 | PROGIDOC et PROVEA sont des marques déposées ou des appellations commerciales de PROVEA. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs
crédits photos : SKEMA Business School

