
 

  

 
 

SAP – Centre de Services Partagés – factures fournisseurs - dématérialisation 

 

Esker conclut un accord de plus de 700 000 dollars avec 

Malaysia Airlines 

 

Lyon, le 8 avril 2013 – Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des processus 

documentaires, annonce la signature d’un contrat de plus de 700 000 dollars avec Malaysia Airlines, la compagnie 

aérienne nationale malaisienne. Grâce à la solution Esker, Malaysia Airlines dématérialisera ses 28 000 factures 

fournisseurs mensuelles directement au sein de son nouvel environnement SAP®. 

Suite au récent déploiement de SAP, Malaysia Airlines recherchait une solution lui permettant de dématérialiser 

ses 28 000 factures fournisseurs mensuelles (en augmentation d’environ 5 % chaque année) ; l’objectif final étant 

de réduire les coûts opérationnels, d’améliorer la visibilité et l’efficacité des processus et enfin d’éliminer les retards 

de paiement. 

La solution recherchée par Malaysia Airlines devait répondre à un certain nombre d’exigences telles que la 

capacité à gérer son volume croissant de facturation à l’échelle mondiale et à s’intégrer en toute transparence avec 

son projet de mise en œuvre d’un Centre de Services Partagés. Convaincue par les fonctionnalités de workflow de 

la solution en dehors de SAP ainsi que par sa disponibilité en mode SaaS et licence, Malaysia Airlines a signé un 

contrat de cinq ans. La solution Esker sera déployée dès à présent avec pour objectif de finaliser le projet d’ici mi-

2013. 

 « Nous sommes très honorés d’avoir été choisis pour fournir une solution globale de dématérialisation du 

traitement des factures fournisseurs à une entreprise aussi importante et innovante que Malaysia Airlines » déclare 

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. « En mettant en œuvre notre solution de dématérialisation 

des factures fournisseurs, Malaysia Airlines bénéficiera de nombreux avantages métiers stratégiques tels que 

l’intégration automatique à son système de gestion, le renforcement de ses contrôles financiers, ainsi que 

l’amélioration de ses relations fournisseurs et de sa visibilité en termes de flux de trésorerie. » 

« Dans cet environnement mondial en accélération constante, il est important pour nous de pouvoir compter sur 

une solution fiable afin que nos clients, internes ou externes, bénéficient de la meilleure fluidité dans le traitement 

de leurs opérations ou transactions » déclare Mohd Sukri Husin, Directeur des Services Entreprises de Malaysia 

Airlines. « Nous sommes ravis de nous associer à Esker pour dématérialiser et rationnaliser le traitement de nos 

factures fournisseurs. Nous croyons fermement que la solution Esker nous permettra d’améliorer la rapidité et la 

précision de la dématérialisation de nos factures fournisseurs, et de répondre ainsi à nos objectifs de croissance. » 
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À propos de Malaysia Airlines ■ www.malaysiaairlines.com 
 

Malaysia Airlines, qui fête son 40
ème

 anniversaire cette année, dessert plus de 60 destinations dans près de 30 pays à travers 

l’Asie, l’Australasie, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Amérique du Nord, y compris les centres Oneworld tels que Hong Kong, 

London Heathrow, Los Angeles, Sydney et Tokyo Narita. Sa flotte actuelle de 88 avions, comprenant son fleuron l’Airbus A380, 

opère plus de 250 départs par jour. La compagnie aérienne a embarqué plus de 13 millions de passagers en 2011, générant 

des revenus de 13,6 milliards de ringgits malaisiens (4,5 milliards de dollars). Malaysia Airlines décrit sa marque comme une 

extension de la culture chaleureuse et amicale propre aux Malaisiens. Ce sens malaisien inimitable de la bonté est appelé 

« Hospitalité malaisienne » (Malaysian Hospitality) et est symbolisé par l’acronyme MH, qui est également le code de vol de la 

compagnie.  

 

Malaysia Airlines et son centre de Kuala Lumpur font partie des plus fréquents gagnants de prix de l’industrie aérienne pour leur 

qualité de service. Malaysia Airlines a elle-même gagné le titre de Meilleur Équipe Cabine du Monde, attribué par Skytrax, 

agence de notation des compagnies aérienne sur 7 des 11 dernières années. Malaysia Airlines a récemment marqué l’entrée 

de son premier Airbus A380 dans sa flotte en voyant son statut de compagnie 5 étoiles renouvelé par Skytrax, alors même 

qu’elle s’est lancée dans une série d’améliorations pour se repositionner comme un transporteur haut de gamme.  

 
À propos d'Esker ■ www.esker.fr 

 
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions d’automatisation des processus documentaires et de 
dématérialisation des documents de gestion. 
 
S’adressant à tous les acteurs de l’entreprise, ses solutions en nuage (Cloud Computing) permettent aux entreprises 
d’automatiser et de dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs documents : factures fournisseurs, bons de 
commandes, factures clients, lettres de relances, bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc.  
 
Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa manipulation de leurs processus de gestion, tout en améliorant leur 
productivité, leurs cycles de gestion et leur impact environnemental. 
 
Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 entreprises dans le monde telles que Adecco, EDF, Entremont, 
Flammarion, Lafarge, Manpower, Thomson Reuters, Samsung ou encore Whirlpool, ainsi que par des ETI. 
  
Avec un chiffre d’affaires de 40,3 millions d’euros en 2012, Esker se positionne comme le 23

ème
 éditeur de logiciels français et 

3
ème

 en région Rhône-Alpes. 
 
Couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français le plus présent à 
l’international avec 68 % de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 41 % aux Etats-Unis. 
  
Esker est cotée sur NYSE Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné 
par Oséo (N° A0605040V). 
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