
FARMRIGHT
SE CONCENTRE SUR SON ACTIVITÉ GRÂCE À L’OPTIMISATION 

DE SON TRAITEMENT DES FACTURES

LE CONTEXTE
Farmright est spécialisé dans les services de gestion par un tiers et compte plus de 60 
fermes sous son contrôle en Nouvelle-Zélande et en Australie. La société traite jusqu’à 
3 500 factures fournisseurs par mois, avec des dépenses se chiffrant en millions. 
Dans les fermes, l’approvisionnement en biens et services s’effectue en grande partie 
manuellement, les factures papier étant transmises à une équipe centralisée de 
comptabilité fournisseurs. Les agriculteurs consacrent généralement une journée par 
mois à la validation des factures. FarmRight disposait d’une équipe administrative de 
sept personnes qui saisissaient toutes les factures dans son ERP MS Dynamics GP, 
les envoyaient aux responsables d’exploitation agricole pour approbation et planifiaient 
les paiements. En pleine croissance, de plus en plus de fermes venaient s’ajouter à 
son portefeuille de gestion, et FarmRight commençait à se noyer sous les processus 
papier. Elle a donc dû choisir entre agrandir son équipe administrative, ou trouver une 
meilleure façon de gérer son traitement des factures fournisseurs. 

“Les quantités importantes de papier constituaient un réel problème. Les factures 
entrantes étaient imprimées et placées dans un casier. Un comptable fournisseur les 
récupérait une par une, saisissait les données, les numérisait pour les ajouter à une 
liste de transactions pour être approuvées par le responsable d’exploitation. Il y avait 
beaucoup de manipulations faites en double ou en triple.” Mark Paul, Directeur Financier 

LA SOLUTION
Suite à ses recherches, FarmRight a reçu six propositions rapidement réduites à 
deux. Les éditeurs Fuji Xerox et Esker se sont distingués par leur expérience et leurs 
nombreuses implémentations locales réussies, ainsi que par les fonctionnalités et la 
facilité d’utilisation de leurs solutions.

FarmRight cherchait une solution de dématérialisation des factures fournisseurs 
pour : 

§ Résoudre ses problèmes et sa perte de temps liés au papier,

§  Optimiser et dématérialiser les processus de comptabilité fournisseurs 
actuellement manuels afin d’améliorer leurs efficacités sans ressources 
supplémentaires, 

§ Éliminer le traitement des factures papier. 

Les responsables d’exploitation agricole ont très bien accueilli la solution de 
dématérialisation des factures fournisseurs et la gestion des paiements est 
devenue un jeu d’enfant. Avec Esker, les factures sont reçues par voie électronique 
(généralement par e-mail) et placées dans un workflow de validation où elles sont 
codées et approuvées pour paiement. La validation des factures se fait rapidement et 
à n’importe quel moment de la journée grâce à l’application mobile, Esker Anywhere™. 
“La plupart de nos responsables d’exploitation approuvent les factures au petit-déjeuner, 
après la traite. Cela leur a tellement simplifié la vie.” Mark Paul, Directeur Financier 

À PROPOS DE FARMRIGHT

Industrie : Agriculture 
ERP : MS Dynamics GP
Solution : Factures Fournisseurs

Créée en 2000, l’entreprise FarmRight 
offre son expertise à des partenariats 
avec prise de participation, à 
des entreprises et à des grandes 
exploitations agricoles familiales dans 
le secteur de l’élevage laitier, de l’élevage 
bovin et de l’horticulture. Son activité 
s’est étendu de 3 fermes au départ à 
plus de 60, dont un grand nombre se 
trouve en Australie. L’entreprise propose 
une gamme complète de solutions 
d’investissement et de gestion aux 
investisseurs. Avec des employés 
répartis dans toute la Nouvelle-Zélande, 
FarmRight possède des bureaux à 
Lumsden, Christchurch et Te Awamutu. 

ESKER A FAIT LA DIFFÉRENCE 
AVEC SA SOLUTION CAR ELLE 
PROMETTAIT LITTÉRALEMENT 
DE METTRE LA COMPTABILITÉ 
FOURNISSEURS DANS SA POCHE 
GRÂCE À SON APPLICATION 
MOBILE. CELA A IMPRESSIONNÉ 
TOUT LE MONDE, DES DIRIGEANTS 
AUX SALARIÉS. NOUS VOULIONS 
UN OUTIL FACILE À PRENDRE 
EN MAIN MÊME POUR NOS 
EMPLOYÉS MOINS À L’AISE AVEC 
LA TECHNOLOGIE”

MARK PAUL | DIRECTEUR 
FINANCIER 

https://www.esker.fr/solutions-dematerialisation/cycle-fournisseurs/factures-fournisseurs/
https://www.esker.fr/technologies/application-mobile/
https://www.esker.fr/solutions-dematerialisation/cycle-fournisseurs/factures-fournisseurs/


LES BÉNÉFICES
L’implémentation de la solution d’Esker a été réalisée en quatre mois, 

respectant les délais et le budget impartis, avec les résultats souhaités.

NOUS AVONS TOUJOURS MIS LA PRIORITÉ À L’EFFICACITÉ, ET L’ÉQUIPE EST BIEN PLUS HEUREUSE CAR 
ESKER LUI PERMET DE SE CONCENTRER SUR DES PROBLÉMATIQUES PLUS URGENTES. NOUS AVONS 
AUSSI CONNU UNE RÉDUCTION DES CÔUTS DE TRANSACTION ET NOUS AVONS IMMÉDIATEMENT PU 
ALLOUER UN EMPLOYÉ À L’ÉQUIPE COMPTABLE POUR REMPLACER UN CONGÉ MATERNITÉ. ”

MARK PAUL | DIRECTEUR FINANCIER  

RÉDUCTION IMPORTANTE 
DE L’UTILISATION DU 
PAPIER permettant  
aux équipes de 
consacrer davantage 
de temps à des 
tâches à plus  
forte valeur ajoutée 

AMÉLIORATION DE LA 
VISIBILITÉ ET DU SUIVI 
POUR LES ÉQUIPES 
COMPTABLES permettant 
à FarmRight de déléguer 
en toute confiance 

GAIN DE 
PRODUCTIVITÉ ET 
D’EFFICACITÉ grâce 
à une équipe 
Comptabilité 
Fournisseurs, qui 
même de petite 
taille, gère sans 
aucun problème 
d’importants 
volumes de 
factures  

VALIDATION RAPIDE 
ET SIMPLIFIÉE DES 
FACTURES tout 
au long de la 
journée avec Esker 
Anywhere™ 
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