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Dématérialisation – Factures fournisseurs – SaaS – CEGID  

Esker relooke la comptabilité fournisseurs de Sonia Rykiel 

Lyon, le 6 avril 2016 — La célèbre maison de prêt-à-porter Sonia Rykiel a choisi l’éditeur Esker pour 

dématérialiser la gestion de ses 20 000 factures fournisseurs annuelles en provenance du monde entier. En 

passant d’une gestion manuelle à une gestion dématérialisée, Sonia Rykiel souhaite redynamiser ses équipes 

internes, gagner en productivité et améliorer sa qualité de service. 

Sonia Rykiel a fait le choix de centraliser, en France, la gestion administrative de ses 11 entités juridiques à travers le 

monde. Ce sont donc plus de 20 000 factures, émanant de 900 fournisseurs, avec des formats différents selon les 

pays, qui transitent chaque année par le siège parisien. 

Les factures fournisseurs, reçues par courrier ou e-mail, étaient jusqu’à présent traitées manuellement par 

4 comptables sur le siège. Un processus lourd et chronophage qui induisait des pertes de factures, un manque de 

traçabilité, et des délais de règlement trop longs. 

« Convaincus par les bénéfices de la dématérialisation, nous avons fait le choix de la solution Esker pour nous doter 

d’un véritable outil de pilotage de notre process comptabilité fournisseurs. Avec la solution Esker entièrement intégrée 

à notre ERP Cegid et tournée utilisateurs, traiter nos factures fournisseurs est aussi simple que de passer une 

commande sur internet ! » - Bertrand Multrier - Directeur des Comptabilités et de la Trésorerie du Groupe Sonia 

Rykiel. 

Des bénéfices pour les comptables, les opérationnels et les fournisseurs 

Sonia Rykiel souhaite réduire à une semaine le délai entre la réception de la facture et sa validation afin que chaque 

facture soit traitée avant son échéance. Les parties-prenantes de l’entreprise (équipes comptables, opérationnels et 

fournisseurs) obtiendront alors tous les bénéfices de la dématérialisation : 

 Rationalisation du processus de traitement des factures fournisseurs avec la disparition des pertes de 

documents,  

 Gains de productivité et nouvelle dynamique pour le service comptable en supprimant les tâches à faible 

valeur ajoutée, 

 Simplicité de la validation des factures fournisseurs pour les opérationnels, même pendant leurs 

déplacements grâce à l’application mobile, 

 Visibilité et traçabilité accrues sur le statut de chaque facture fournisseurs grâce à des tableaux de bord 

personnalisables. 

« Les clefs de la réussite d’un tel projet sont de bien définir le besoin de départ, de prendre le temps d’analyser la 

solution pour en tirer le meilleur parti mais surtout d’associer les équipes en interne car c’est avant tout un projet 

structurant » - Bertrand Multrier. 

Le portail fournisseurs : un espace de travail collaboratif  

Le portail Esker permet à toutes les parties prenantes de l’entreprise : comptables, opérationnels et fournisseurs 

d’avoir accès à un espace de travail commun qui offre : 

 Une plus grande autonomie : avec un accès aux statuts de leurs factures en ligne 24 heures sur 24, les 

fournisseurs n’ont plus besoin d'appeler l’entreprise pour avoir connaissance des factures reçues et du détail du 

paiement des factures qui viennent d’être payées, 

 Un gain de temps : les équipes comptables de l’entreprise peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte 

valeur ajoutée plutôt que de relancer des approbations de paiement ou répondre aux demandes des 

fournisseurs. 

 

http://www.soniarykiel.com/
http://www.esker.fr/
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« Esker nous a proposé la solution idéale en ce qui concerne la problématique de communication avec nos fournisseurs. 

Le portail mis à notre disposition nous permettra de gagner beaucoup de temps dans nos échanges au quotidien, sans 

solliciter inutilement notre service comptabilité. C’est aussi un gage de fiabilité, d’autonomie et de rapidité d’accès à 

l’information pour nos équipes comme pour nos fournisseurs » - Bertrand Multrier. 

 

À propos de Sonia Rykiel 

Sonia Rykiel est une marque de prêt à porter française de luxe créée en 1968. Rykiel est une attitude, un style parisien, terriblement Saint-

Germain-des-Prés. Le Groupe propose un univers complet comportant plusieurs lignes : Sonia Rykiel, première ligne de prêt-à-porter haut de 

gamme, de chaussures et d’accessoires, la ligne contemporaine Sonia by Sonia Rykiel, une ligne pour enfant et enfin une ligne pour la maison. 

En février 2012, First Heritage Brands est devenu l’actionnaire majoritaire de l’entreprise. La famille Rykiel qui a fondé la Maison en 1968 

demeure un actionnaire significatif du capital. 

 

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 le traitement de leurs documents de 

gestion : commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients… Ses solutions logicielles sont 

adaptées à tous les environnements : géographiques, réglementaires, technologiques. 

Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 11 000 clients dans le monde, des ETI aux grands groupes, parmi lesquels Arkadin, le Groupe 

Bel, BioMérieux, Bayer, Direct Energie, Léa Nature, Sanofi, Staci, Vaillant Group, ou encore Whirlpool. 

Avec un chiffre d’affaires de 58,5 millions d’euros en 2015, dont 72% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 21ème éditeur 

de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes selon le classement Truffle 100 France 2015. 

Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker est un des éditeurs de logiciels français les plus présents à l’international 

avec 65% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France, dont 40% aux Etats-Unis. 

Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance 
(N° 3684151/1). 

 

Esker SA 

10 rue des Emeraudes, 69006 Lyon 
Tél. – +33 (0) 4 72 83 46 46 
Fax – +33 (0) 4 72 83 46 40 
E-mail – info@esker.fr 

Contacts Presse – AMALTHEA 

Claire Faucon – Tel : 04 26 78 27 13 
E-mail : cfaucon@amalthea.fr 

Julie Barbaras – Tel : 04 26 78 27 12  
E-mail : jbarbaras@amalthea.fr 

Suivez-nous 

    

 

 

http://www.soniarykiel.com/fr_ue/
http://www.esker.fr/
mailto:info@esker.fr
http://www.linkedin.com/company/esker-france
https://twitter.com/Eskerfrance
https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ

