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"Avant la solution de dématérialisation des factures fournisseurs d'Esker, nous n'avions 
aucun contrôle en place pour la validation des factures - parfois certains paiements 
étaient réalisés sans approbation. Aujourd'hui, toutes les dépenses sont acheminées 

électroniquement avec une totale transparence et une pleine responsabilité."
Andrew Phillips | Responsable Comptabilité

PARTS TOWN
RÉALISE PLUS DE 30K$ D'ÉCONOMIES 
MENSUELLES GRÂCE À LA DÉMATÉRIALISATION 
DE SES FACTURES FOURNISSEURS

RÉFÉRENCE CLIENTFACTURES FOURNISSEURS 
INDUSTRIE • Négoce & Distribution               ERP • SYSPRO

LE CONTEXTE
En tant que fournisseur de pièces de rechange OEM pour les appareils professionnels de cuisson destinés à l’industrie 
de restauration, Parts Town a rapidement été une des entreprises privées à la plus forte croissance du nord des États-
Unis. Cependant, avec ce succès sont apparus des pressions et challenges supplémentaires - notamment concernant le 
processus de traitement des factures fournisseurs.

Comme beaucoup d'entreprises, Parts Town a commencé par traiter manuellement ses factures fournisseurs pour les 
tâches comme la saisie des données ou la validation, tout en se servant d'Outlook comme file d'attente de factures. 
Mais avec une croissance de 30% sur les deux dernières années, Parts Town ne pouvait pas continuer ainsi et a donc 
commencé à chercher une solution de dématérialisation.

LA SOLUTION
Parts Town n'a pas eu à chercher bien loin un fournisseur : des solutions Esker étaient déjà utilisées dans l'entreprise pour 
automatiser d'autres processus du cycle Order-to-Cash, notamment le traitement des factures clients. Du fait des bonnes 
relations entre Esker et Parts Town et de la solution de dématérialisation des factures fournisseurs proposée par Esker, le 
choix a été rapide.

DE REMISES POUR PAIEMENTS 
ANTICIPÉS EN PLUS

60%
ACCROISSEMENT DE LA 

PRODUCTIVITÉ PAR PERSONNE
DE CROISSANCE À 

EFFECTIF CONSTANT

Certains de ces pourcentages sont des projections fondées sur les résultats obtenus actuellement par Parts Town avec l'utilisation de la solution Esker.



"Esker nous a permis de reprendre en main 
tout le service comptabilité fournisseurs. 
Nous avons aujourd'hui accès à tout ce  
qui apporte de la valeur à notre processus, 
que ce soit des écarts de livraison ou 
des remises pour paiements anticipés. 
La solution est très ergonomique et propose 
un tas de fonctionnalités même sous sa 
forme la plus simple."
Andrew Phillips | Responsable Comptabilité

RÉFÉRENCE CLIENTFACTURES FOURNISSEURS 
INDUSTRIE • Négoce & Distribution               ERP • SYSPRO

BÉNÉFICES
Parts Town a constaté un ROI significatif et des bénéfices métier 

très rapidement après le déploiement de la solution Esker :

À PROPOS DE PARTS TOWN
Parts Town est un fournisseur américain de pièces de rechange OEM pour les appareils professionnels de cuisson destinés 

à l’industrie de restauration. Depuis plus de 20 ans, Parts Town s’est axé sur des prestations de service de très haute qualité dans 
la commercialisation des pièces de rechange pour le matériel alimentaire et les accessoires de cuisine pour les professionnels. 

Grâce au recrutement, à la conservation des talents dans l’industrie et à ses valeurs, Parts Town a su réaliser la combinaison unique 
de proposer des équipements les plus complets du marché, avec un ensemble de fonctionnalités à fortes valeurs ajoutées , tout en 

fournissant un service client enthousiaste et expert.

Parts Town a été nommé dans le classement ‘‘Crain’s Fast 50’’, récompensant les sociétés de la région de Chicago avec la plus forte 
croissance sur 5 années consécutives, mais aussi dans le classement ‘‘Inc 5000’’ listant les entreprises privées en Amérique de Nord 

avec la plus forte croissance sur 6 années consécutives.

Plus de temps pour les équipes pour être 
pro-actifs et réaliser des tâches à plus 
forte valeur ajoutée (par exemple traiter 
les écarts, contacter les fournisseurs 
avant les dates d'échéance, etc.)

Meilleure visibilité sur les informations 
importantes des factures (par exemple : 
quelles factures doivent être traitées/payées, 
quels fournisseurs ont une date de remise 
pour paiement anticipé qui approche, etc.)

30% d'économies supplémentaires 
chaque mois grâce à l'obtention de 
remises pour paiements anticipés

Accroissement de la productivité de 
60%, passant de 57 factures traitées par 
personne par jour à 92 factures.

Traitement du volume croissant  
de factures à effectif constant
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SUIVEZ-NOUS

www.dematerialiser.fr
Esker SA — 113 Boulevard de Stalingrad — 69100 Villeurbanne
Tél. : +33 (0)4 72 83 46 46 — info@esker.fr — www.esker.fr
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https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
http://www.linkedin.com/company/esker-france
https://twitter.com/Eskerfrance
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