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SIGHOR se dote des outils de 
dématérialisation de ITESOFT pour 
accompagner sa forte croissance 

ITESOFT, leader en France et acteur européen majeur de solutions de capture, 
traitement et gestion automatiques de documents entrants annonce que 
SIGHOR, 3ème restaurateur d’autoroutes en France, a choisi les solutions 
ITESOFT.FreeMind for Invoices et ITESOFT.Share pour dématérialiser et 
automatiser ses processus Achats et Factures Fournisseurs. 

Pour accompagner sa stratégie de conquête commerciale (son réseau doublant de taille 

grâce à 11 nouvelles implantations en 2010), le groupe SIGHOR a défini un plan 

d’optimisation administrative : «pour maîtriser notre croissance sans démultiplier nos 

charges, nous devons focaliser nos établissements vers leur cœur de métier d’exploitant, les 

libérer des fonctions administratives, et rationaliser celles-ci : la dématérialisation est l’un des 

fers de lance de cette transformation » résumé André Gorce, Directeur Général du groupe 

SIGHOR. 

L’objectif premier de cette stratégie administrative est de connaître au plus tôt la 

performance économique du réseau, établissement par établissement, et ainsi offrir une 

réactivité maximale aux dirigeants : connaître le coût des achats de matière à J+3, diviser 

par trois le délai de comptabilisation des factures à J+10. 

Le projet, opérationnel en fin 2010, permettra la réception, la numérisation et le traitement 

automatique des 72 000 factures fournisseurs annuelles en prévision sur le site administratif 

centralisé situé au siège à Clermont Ferrand, puis leur routage automatique sous forme 

d’images électroniques vers les valideurs opérationnels sur les sites d’exploitation. 

« Nous avons choisi ITESOFT.FreeMind for Invoices car sa performance technologique 

garantit le taux d’automatisation que nous exigeons pour raccourcir nos délais de traitement. 

L’architecture web et la convivialité du workflow ITESOFT.Share assurent l’accélération de 

nos processus, la collaboration permanente entre le réseau et le siège, mais aussi l’adoption 

instantanée de l’outil par nos opérationnels de terrain. » analyse André Gorce. 
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« Le choix de SIGHOR; dont nous sommes fiers, prouve que les solutions de 

dématérialisation de ITESOFT sont de puissants accélérateurs de la transformation et de la 

compétitivité des entreprises, notamment des entreprises opérant un réseau de distribution 

comme, par exemple, Alinéa, Coopérateurs de Normandie, Gifi Distribution, Guyenne & 

Gascogne – groupe Carrefour, Go Sport, Samse La Boîte à Outils, etc. » conclut Philippe 

Lijour, Directeur Général du groupe ITESOFT. 

À propos de SIGHOR 

Créé en 1989, SIGHOR, Société des Indépendants Gestionnaires en Hôtellerie et Restauration est le 
3ème restaurateur d’autoroutes en France. SIGHOR regroupe des hôteliers, restaurateurs, 
développeurs d’unités de restauration et d’hôtellerie sur des localisations concédées : aires de 
services autoroutières, musées, structures d’expositions, etc. 

Son originalité repose sur la valorisation du tourisme et de l’économie locale. Sa spécificité passe par 
le partenariat avec des acteurs locaux. 

Chiffres clés 2009 : 38 M€ de CA – 400 emplois directs – 4 millions de repas servis 

À propos de ITESOFT 

Créé en 1984, ITESOFT est un éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux 
d'information, implanté en Allemagne (ITESOFT Deutschland GmbH, Stuttgart), au Royaume-Uni 
(ITESOFT UK Ltd, Farnham) et en France (Aimargues (30) : Siège social ; Paris : ITESOFT). 

Grâce à un savoir-faire unique dans les technologies de reconnaissance de formes et de caractères, 
ITESOFT équipe plus de 600 clients en Europe dans les secteurs de l'Administration, de l'Assurance, 
de la Distribution, de la Finance, de l'Industrie, de la Retraite, de la Sécurité Sociale, des Services, de 
la Vente A Distance, de la Vente Directe... 

Ces solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année en vue d'optimiser les processus 
internes des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement de leurs documents et 
d'améliorer la fiabilité des données traitées. 

ITESOFT est aujourd'hui leader sur le marché français de la capture et du traitement de documents et 
un acteur majeur au niveau européen.  

CA 2009 Groupe : 20,3 M€ - Effectif 2009 Groupe : 182 personnes. 

ITESOFT propose une gamme de solutions pour la dématérialisation, le traitement automatique et la 
gestion de tous les documents entrants dans l’entreprise : courriers, formulaires (bons de commande, 
bordereaux...), factures, règlements (chèques, traites...). 

Cette gamme s’articule autour de trois lignes de produits : 

 ITESOFT.FreeMind dédiée à la capture et au traitement automatique de documents, avec : 
 ITESOFT.FreeMind Enterprise pour la capture, le tri, l’indexation et la distribution de tous les 

flux entrants, 
 ITESOFT.FreeMind for Business pour tous les documents de gestion, 
 ITESOFT.FreeMind for Invoices pour les factures fournisseurs,  
 ITESOFT.FreeMind for Orders pour les bons de commande BtoB. 

 ITESOFT.Share dédiée à la gestion électronique de contenu et au workflow. 
 ITESOFT.iSpid dédiée au traitement automatique des moyens de paiement. 
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Ces offres bénéficient d’une intégration poussée avec les plus grands ERP du marché : Arcole, Coda, 
Infor (Anael, Baan, Smartstream, Sun Systems, ...), JDEdwards, Microsoft Dynamics, Oracle E-
Business Suite, PeopleSoft, Sage, SAP®, etc. 

La mission d'ITESOFT consiste à «dématérialiser 100% des documents et automatiser 100% des 
processus au sein de l’entreprise.» 

La société ITESOFT est cotée sur le marché EURONEXT Paris depuis février 2001 

Compartiment C - Code ISIN FR0004026151 - Mnémonique ITE - Reuters : ITFT.LN - 
Bloomberg : ITES FP 

www.itesoft.fr 
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