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Dominique Tessaro,  
DSI de Vinci Energies

Bien mené, un projet de dématérialisation est 
déjà structurant pour les organisations lorsqu’il 
porte sur les factures fournisseurs. Dès lors 
qu’il est étendu à l’ensemble du cycle source-
to-pay (S2P), du sourcing fournisseurs jusqu’au 
paiement de la facture, il devient un véritable 
levier de performance pour les entreprises.
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L’automatisation du cycle source-to-pay, un 
levier de performance pour les entreprises

Nicolas Gudin,  
directeur de Basware France

Préalable à l’amélioration de la per-
formance du cycle source-to-pay, 
la dématérialisation des factures 
fournisseurs est déjà, en soi, un 

projet créateur de valeur pour l’entreprise. 
Sa réussite nécessite néanmoins méthode 
et organisation.
Il convient notamment d’associer la récep-
tion électronique des factures fournisseurs 
(EDI, PDF email, portail de saisie ou scan) 
à leur traitement automatisé (rapproche-
ment commandes/factures, circuit d’ap-
probation, imputation, bon à payer), pour 
éviter une rupture dans la chaîne de trai-
tement de la facture, fiabiliser les données 
et augmenter le taux de rapprochement 
automatique.
Le recours à des processus standardisés et 
évolutifs de dématérialisation des factures 
facilite par ailleurs leur mise en œuvre 
et leur évolutivité notamment face aux 
changements réglementaires, organisa-
tionnels ou technologiques.
Il est également impérieux d’adapter le 
déploiement au périmètre du projet. En ef-
fet, la stratégie de déploiement dépend de 
nombreux paramètres tels que le nombre 
de factures, les processus de réception, le 
nombre d’entités et/ou de pays concernés, 
la réglementation, etc. Il est ainsi conseillé 
de commencer sur un périmètre test puis 

d’étendre les dispositifs, en tenant compte, 
pour les multinationales ou les groupes, 
des spécificités organisationnelles et ré-
glementaires de chaque pays.
Le succès du projet passe également par 
la formation des utilisateurs et un accom-
pagnement technique et fonctionnel de 
toutes les parties prenantes, y compris les 
fournisseurs, pour obtenir leur adhésion.
Enfin, plutôt que de réaliser une bascule 
big bang de tous les fournisseurs, il est 
préférable de les recenser, d’en sélection-
ner un panel éligible à la dématérialisa-
tion, puis d’ordonnancer leur bascule vers 
le nouveau système en tenant compte de 
leurs impératifs comptables, organisation-
nels et techniques.

Identifier les gisements d’opti-
misation des processus source-
to-pay
«Au-delà de la dématérialisation des fac-
tures fournisseurs, l’agilité, la performance 
et la croissance de l’entreprise passeront 
également par sa capacité à repenser son 
cycle S2P actuel», explique Nicolas Gudin, 
directeur de la filiale française de Basware. 
Dans le cadre de cette démarche, l’entre-
prise doit bien comprendre le fonctionne-
ment de ses processus source-to-pay afin 
d’en identifier les gisements d’optimisa-

tion», précise-t-il. Une première étape qui 
passe par la cartographie des processus, la 
collecte des besoins auprès des utilisateurs 
et des métiers, l’identification des axes 
d’amélioration et l’implication du mana-
gement.

Automatiser l’intégralité du 
cycle S2P
«L’automatisation de l’intégralité du cycle 
source-to-pay permettra ensuite de mieux 
contrôler les dépenses et de fluidifier l’in-
tégralité de la chaîne de valeur», poursuit 
Nicolas Gudin. Par exemple, l’automatisa-
tion du sourcing passe par la création des 
appels d’offres en ligne, la mise en place 
d’enchères électroniques ou encore par la 
centralisation du stockage des contrats et 
du suivi de leurs dates d’échéance. En ma-
tière d’automatisation des achats, l’entre-
prise peut notamment proposer différents 
canaux d’achats qui soient conviviaux 
pour les utilisateurs (exemple : market-
place de type Amazon, punchout, formu-
laire libre) afin d’éviter les achats sauvages 
ou suivre un cycle d’approbation complet. 
Quant à la dématérialisation des factures 
fournisseurs, elle contribue à fluidifier, 
centraliser, fiabiliser et tracer le processus 
de traitement, facilite le rapprochement 
commandes/factures, automatise l’impu-

tation et le transfert pour paiement si le 
rapprochement est validé…

Accompagner le change-
ment auprès des parties 
prenantes
«Comme pour la dématérialisation des 
factures fournisseurs, l’une des clés de 
réussite d’un projet d’automatisation 
des processus S2P repose également 
sur l’accompagnement au changement 
de l’ensemble des parties prenantes : 
utilisateurs, managers, équipes métiers, 
fournisseurs», insiste Nicolas Gudin. 
Dans le cadre de cette démarche, l’im-
plication du management est indispen-
sable. L’entreprise peut également re-
courir à une société de conseils pour la 
formation des utilisateurs et l’accompa-
gnement au changement et s’appuyer 
sur des éditeurs offrant des services 
d’accompagnement.

Définir et suivre des KPI de 
performance ambitieux mais 
réalistes
Enfin, en définissant et en suivant 
des KPI de performance, l’entreprise 
peut piloter de façon continue la per-
formance de ses processus S2P et, si 
nécessaire, engager les actions correc-
tives pour atteindre les objectifs. «Des 
indicateurs, par exemple, sur les coûts 
par commande, les coûts par facture, 
les délais de traitement, de commande, 
de paiement, etc. permettent aux entre-
prises d’évoluer vers une plus grande 
agilité financière, conclut Nicolas Gu-
din. C’est notamment pour les accom-
pagner dans cette démarche que nous 
proposons notre outil Basware Analy-
tics. Embarquant du machine learning, 
il étudie des performances (trésorerie, 
taux de dématérialisation, analyse des 
dépenses, etc.) et analyse les temps de 
traitement (commandes, factures, etc.). 
Il permet ainsi d’identifier rapidement 
les goulots d’étranglement (des temps 
de traitement particulièrement longs), 
de réaliser des analyses prédictives 
(les factures à risque) et de mener les 
actions correctives. Il met également à 
disposition la performance moyenne du 
marché sur certains indicateurs grâce 
auxquels une entreprise peut identifier 
ses axes de progression majeurs.» n
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Quelles étaient les problématiques 
de Vinci Energies ?
Vinci Energies fonctionne selon un modèle 
extrêmement décentralisé, qui privilégie un maillage 
territorial dense et une relation de proximité 

avec les clients, grâce à une forte autonomie de ses différentes 
sociétés. Ce contexte de décentralisation, accentué par la stratégie 
de croissance externe du groupe, a eu pour effet de démultiplier les 
outils informatiques. La DSI prend donc la décision de lancer un grand 
projet de rationalisation et d’optimisation de ses processus, afin de 
gagner en efficacité, en productivité et en visibilité, sur l’ensemble de 
ses sociétés. En 2015, elle fait le choix de déployer un ERP unique par 
pays à l’horizon 2020, ainsi qu’une seule plateforme pour centraliser 
les processus de facturation et de commande clients et fournisseurs, à 
l’échelle mondiale. Cette transformation était d’autant plus urgente que 
la solution que nous utilisions en France pour la dématérialisation d’une 
partie de nos factures sortantes n’était plus supportée par son éditeur. 
De plus, en tant que fournisseur de l’administration, nous étions dans 
l’obligation de transmettre nos factures au format électronique sur le 
portail Chorus Pro dès le 1er janvier 2017.

Quelles raisons ont motivé votre choix pour 
Basware ?
Nous recherchions alors un partenaire pérenne, capable de nous 
accompagner mondialement et proposant une solution multicanale 
et multi-protocole, en émission comme en réception : factures papier 
scannées et PDF, portail, EDI. A l’issue d’un appel d’offres, le comité 
de sélection Vinci Energies a retenu Basware, pour l’étendue de la 
couverture fonctionnelle des solutions proposées, qui allait au-delà des 
besoins définis dans le cahier des charges, et sa dimension internationale.

Quelles sont les grandes étapes de déploiement ?
La première phase de déploiement démarre en mai 2017, avec une 
première activation en juillet 2017 pour Chorus Pro et quelques clients 
en EDI et PDF. En octobre, c’est au tour des flux de factures intra-groupes 
et intra-Vinci Energies en France, d’être traitées par la plateforme de 
Basware, en émission comme en réception. Dès 2018, démarrera la mise 
en place de la solution pour huit pays : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Espagne, Portugal, Maroc, Australie et Nouvelle-Zélande. D’ici la fin de 
l’année 2018, l’intégralité des possibilités de flux de factures (EDI, PDF, 
portail, scan) fournisseurs et clients devrait être gérée par la nouvelle 
plateforme. Toujours en 2018, sera lancée la phase de dématérialisation 
des commandes clients et fournisseurs, et le déploiement progressif 
d’un système d’automatisation complète du processus d’intégration des 
factures dans l’ERP unique.
L’objectif de Vinci Energies est d’étendre progressivement le périmètre 
fonctionnel et géographique de la solution, afin qu’à l’horizon 2022, 
3 millions de factures entrantes et sortantes, 1 million de factures 
numérisées et plus de 1 million de commandes électroniques clients 
et fournisseurs soient traitées avec la même solution, à l’échelle 
mondiale. n  Anne del Pozo


