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RÉFÉRENCE CLIENT

EUROFEU
CONFIE À ESKER LA DÉMATÉRIALISATION
DE SES FACTURES CLIENTS DESTINÉES
AU SECTEUR PUBLIC

LE CONTEXTE
Le Groupe Eurofeu, un des premiers acteurs sur le marché de la
sécurité incendie (extincteurs, produits et services de détection
d'incendie), utilisait déjà les solutions Esker sous Microsoft
Dynamics AX, pour automatiser l'envoi de ses 300 000 factures
clients, relances et lettres de change du secteur privé par an, au
format PDF avec signature électronique ou via EDI.
Fournisseur de nombreux services publics, le Groupe Eurofeu
souhaitait anticiper la mise en conformité avec la nouvelle
directive Européenne sur la facturation électronique et les marchés
publics, en faisant appel à Esker pour ajouter la dématérialisation
au format EDI vers Chorus Factures à sa solution existante.

LA SOLUTION
Mise en place en quelques mois seulement, la solution Esker
permet au Groupe Eurofeu d'envoyer leurs factures électroniques
à l'ensemble de leurs clients, y compris ceux du secteur public.
En quelques clics le Groupe Eurofeu peut paramétrer facilement
la solution Esker pour envoyer ses factures clients au format EDI
vers le portail Chorus.
Le Groupe Eurofeu peut compter sur l'expertise d'Esker pour
s'assurer d'être toujours à jour des problématiques et du cadre
réglementaire de facturation en évolution permanente. Dès
le 1er janvier 2017, l'envoi de factures électroniques via le
portail Chorus sera étendue à l’ensemble des collectivités et
établissements publics.

"Esker nous accompagne depuis de nombreuses années pour externaliser et dématérialiser
nos 300 000 courriers clients annuels. C’est donc naturellement que nous nous sommes
tournés vers eux pour intégrer la dématérialisation vers Chorus Factures. Aujourd’hui nous
disposons d’une solution complète capable d’envoyer nos factures aussi bien au format
courrier, PDF signé ou EDI à l’ensemble de nos clients, y compris ceux du secteur public."
Christophe Chaffard | Responsable Administration des ventes | Groupe Eurofeu
Patrick Gouverneyre | DSI | Groupe Eurofeu
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LES BÉNÉFICES

€

Gains financiers et gains de temps

Respect du cadre réglementaire
de facturation

Amélioration de la relation
avec les services de l’Etat

Meilleure traçabilité et fiabilité
de l’envoi des factures.

Aujourd’hui le groupe Eurofeu a 450 clients potentiellement concernés par Chorus Factures, et dans les mois
et années à venir ce seront près de 12 000 factures par an qui transiteront automatiquement vers le portail.

"De plus en plus d’appels d’offres
demandent d’avoir un système
compatible avec Chorus Factures.
La solution Esker représente
donc pour le Groupe Eurofeu
un avantage et un argument
commercial de poids."
Christophe Chaffard | Responsable Administration
des ventes | Groupe Eurofeu
Patrick Gouverneyre | DSI | Groupe Eurofeu

A PROPOS DU GROUPE EUROFEU
Avec 27 agences couvrant l'ensemble du territoire français, près de 550 000 extincteurs produits annuellement dans son usine
de Senonches (28) et plus de 1,850 million d'organes de sécurité en parc maintenance, Eurofeu est un des tous premiers acteurs
sur le marché de la sécurité incendie et propose une offre globale.
Aujourd’hui le Groupe Eurofeu est composé de plusieurs sociétés, employant près de 1000 personnes avec un chiffre d’affaires
de plus de 90 millions d’euros.
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