
 

Dématérialisation – Factures fournisseurs – SAP 

 

Fives dématérialise ses factures fournisseurs avec Esker pour 
améliorer sa gestion dans un contexte international 

 Lyon – le 2 octobre 2017 — Fives, groupe d’ingénierie industrielle spécialisé dans la conception de machines, 

équipements de procédé et lignes de production pour les plus grands industriels mondiaux, a choisi Esker 

pour dématérialiser la gestion d’une partie de ses 55 000 factures fournisseurs annuelles en lien avec son ERP 

SAP. Fives a fait le choix de la dématérialisation pour optimiser son cycle fournisseur et améliorer le quotidien 

de ses comptables. 

Implanté dans 30 pays, Fives dispose d’un réseau étendu de sociétés à travers le monde. Les 5 sociétés du Groupe 

concernées par la mise en place de la solution Esker traitent chaque année 55 000 factures en provenance de plus de 

2 500 fournisseurs dont une part importante avec bons de commandes. Un travail fastidieux et très chronophage pour 

les 6 comptables de ces sociétés et les 300 approbateurs. 

Face à cette problématique, Fives a cherché une solution qui répond à quatre objectifs : 

 Une démarche de structuration et de digitalisation du Groupe qui vise à uniformiser les processus de gestion 

de l’ensemble des filiales, notamment en lien avec l’ERP du Groupe SAP, 

 La transformation digitale de l’entreprise et de ses processus pour un gain de performance, 

 Une anticipation de l’évolution du cadre réglementaire Européen sur la facturation électronique, 

 Une solution évolutive. 

 

 
 

Nous apprécions le fait que la solution de dématérialisation des factures fournisseurs s’intègre 

parfaitement à SAP, tout en restant indépendante, ce qui n’est pas le cas de toutes les solutions du 

marché. La solution Esker permet de dégager du temps aux comptables pour qu’ils se concentrent 

sur des tâches à plus forte valeur ajoutée – Florent Prime, Chef de Projet Métier chez Fives. 

 

 Une solution agile pour un temps de traitement des factures réduit 

Grâce à une préparation en amont auprès des équipes de Fives pour bien cadrer les processus et à la méthodologie 

Agile d’Esker, la solution a été mise en place en moins de deux mois. Dans un premier temps, une solution « core 

model » a été déployée sur 5 entités du Groupe. La solution pourra ensuite être adaptée à d’autres sociétés du Groupe 

dans le monde entier, en fonction des besoins, grâce à sa gestion multilingue.  

 

 

  
La solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs est évolutive et nous permettra 

d’intégrer facilement de nouvelles sociétés dans le futur. Elle nous a été largement recommandée par 

des entreprises déjà utilisatrices qui sont très satisfaites, ce qui a été déterminant dans notre choix 

pour Esker – Florent Prime. 

 

 La solution de dématérialisation Esker va apporter de nombreux bénéfices à Fives, parmi lesquels :  

 Formalisation des processus pour plus de transparence,  

 Réduction du temps de validation pour les 300 approbateurs du Groupe notamment grâce à l’application 

mobile qui permet aux collaborateurs nomades de consulter, valider, refuser ou annoter les factures, 

 Gain de productivité et de visibilité grâce à la clarté du cycle fournisseur de bout-en-bout, 

 Gain de temps pour les comptables qui peuvent ainsi se concentrer sur des tâches à plus forte valeur 

ajoutée, 

 Contrôle du cycle fournisseur grâce aux tableaux de bord mis à disposition sur le portail de la solution 

Esker, 

 Possibilité de piloter la performance de l’équipe comptable. 

 

https://www.esker.fr/solutions-dematerialisation/cycle-fournisseurs/factures-fournisseurs/
http://www.fivesgroup.com/fr/
https://www.esker.fr/


 

 

 

À propos de Fives 

Groupe d’ingénierie industrielle né il y a 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédés et des lignes 
de production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile et de 
l’industrie manufacturière, du ciment, de l’énergie, de la logistique et du verre. 

Grâce à l’efficacité de ses programmes de R&D, Fives conçoit des solutions anticipant les besoins des industriels en termes de 
rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.  

En 2016, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros et comptait près de 8 400 collaborateurs dans une trentaine de 
pays. 

À propos d’Esker  

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.  

Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion 
afin d’en améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire le coût (commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, 
factures clients, réclamations clients, recouvrement). 

Avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 
17ème  éditeur de logiciels français (classement Truffle 100 France 2017) et le 3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des éditeurs 
de logiciels Rhône-Alpes 2015). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre 
d'affaires à l’international, dont 42% aux Etats-Unis. 

Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par 

bpifrance (N° 3684151/1). 
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Suivez-nous 

    
Visitez notre blog ! 

www.dematerialiser.fr 
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