
 

 

SAP – Dématérialisation – USF 

Convention USF : Esker partenaire Platinium de cette 
nouvelle édition lyonnaise 

 

 Lyon, le 9 octobre 2018 — Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des 

documents, confirme son engagement auprès des utilisateurs SAP en étant partenaire Platinium de la Convention 

des Utilisateurs SAP® Francophones (USF) pour la 7ème année consécutive. Une édition particulière pour l’éditeur 

lyonnais puisqu’elle se déroulera au Centre des Congrès de Lyon les 10 et 11 octobre prochains. L’occasion 

également d’inviter le Groupe Roquette à présenter son retour d’expérience en tant qu’utilisateur de la solution 

d’automatisation du traitement des commandes clients Esker dans un environnement SAP. 

Impliqué depuis 20 ans dans l’écosystème SAP, Esker innove constamment pour intégrer ses solutions à l’ERP de l’éditeur 

allemand. Aujourd’hui, 50% des clients Esker sont équipés de SAP, parmi eux : GE Healthcare, Direct Energie, Heineken 

Espagne, Getlink, Aguas Danone, Sanofi Espagne… 

La donnée, ingrédient clef des solutions Esker 

Cette édition sur le thème de « La donnée au cœur des nouveaux usages » fait également sens pour Esker qui fait de la 

donnée l’élément clef de ses solutions.  

La Convention USF sera l’occasion pour l’éditeur de présenter sa plateforme Cloud pour digitaliser les échanges 

clients / fournisseurs. Basée sur des technologies d’Intelligence Artificielle telles que le Machine Learning et le Deep Learning, 

elle automatise les cycles Order-to-Cash et Purchase-to-Pay des entreprises en supprimant les tâches manuelles : saisie des 

commandes clients et des factures fournisseurs, envoi des factures clients, archivage... 

 

 

  
Ce partenariat renouvelé avec l’USF symbolise la continuité et la constance de notre implication dans 

l’environnement SAP depuis des années. Il est essentiel pour nous de rester proches des utilisateurs SAP qui 

représentent plus de 50% de nos clients. Nous sommes également ravis d’accueillir une nouvelle fois la Convention 

USF ainsi que tous les acteurs de l’écosystème des utilisateurs SAP au sein de notre région » Jean-Michel Bérard, 

Président du Directoire d’Esker. 

 

 

 

  Esker sur la Convention USF 2018 : Stand 44 

Retour d’expérience du groupe Roquette : le 10 octobre à 14h30 

Esker accueillera Dominique Dequirez, Business Process Owner E-commerce Sales Excellence chez 

Roquette pour témoigner sur son expérience du déploiement de la solution Esker d’automatisation 

du traitement des commandes intégrée dans SAP. 

Dans le cadre de sa transformation digitale, Roquette c’est lancé dans la dématérialisation de ses 

commandes clients avec son ERP SAP au sein de son organisation Customer Care. 

Cet atelier sera l’occasion de partager leur retour d’expérience : raisons du choix, mise en œuvre du 

projet, bonnes pratiques & bénéfices. 

Plus d’informations sur https://www.conventionusf2018.fr/  

  

À propos d’Esker 

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

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les 
accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, 
achats…). 

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus 
de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des 
risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…). 
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Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d’euros de chiffre d’affaires 

en 2017 dont 61% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label 

d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1). 

Esker SA 

Cristal Parc - 113 boulevard de Stalingrad, 
69100 Villeurbanne 
Tél. – +33 (0) 4 72 83 46 46 
Fax – +33 (0) 4 72 83 46 40 

E-mail – info@esker.fr 

Contacts Presse – AMALTHEA 

Marie-Laure Martinot – Tel: 04 26 78 27 11  
E-mail : mlmartinot@amalthea.fr 

Murielle Mazau – Tel: 04 26 78 27 16 
E-mail : mmazau@amalthea.fr 

Suivez-nous 

    
Visitez notre blog ! 

www.dematerialiser.fr 
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