TEMOIGNAGE CLIENT

LAÏTA CHOISIT BASWARE POUR
DÉMATÉRIALISER LE TRAITEMENT ANNUEL
DE 150 000 FACTURES FOURNISSEURS.
FILIALE LAITIERE DU GROUPE EVEN, LAÏTA A TOTALEMENT REPENSÉ
ET DÉMATÉRIALISÉ LA GESTION DE SES FACTURES FOURNISSEURS, AFIN D’EN
OPTIMISER LE TRAITEMENT.

UNE CIRCULATION MULTISITES DES FACTURES
FOURNISSEURS
Laïta est une entreprise
coopérative laitière de l’Ouest
français, filiale du Groupe
Even. Laïta collecte, auprès de
3 250 exploitations du grand
Ouest, 1,5 milliard de litres de lait
qu’elle transforme, dans sept sites
industriels, en produits laitiers
commercialisés dans plus de
110 pays. L’entreprise propose une
large gamme de produits laitiers
destinés à la fois aux marchés
de la grande consommation,
de la nutrition santé, des
ingrédients laitiers mais aussi
à celui de l’alimentation des
jeunes mammifères. Laïta, ce
sont des marques grand public
phare : Paysan Breton, Mamie
Nova, Régilait... mais aussi des
marques spécialisées tout aussi
emblématiques : Epi Ingrédients,
Celtilait...
L’entreprise compte 2 750 salariés
pour un chiffre d’affaires de
1,2 milliard d’euros.

En 2014, le Groupe Even lance
un projet d’harmonisation de
ses processus et décide de
dématérialiser le traitement de
ses factures fournisseurs. Sa
filiale Laïta initie la démarche.
UNE SOLUTION MÉTIER
SIMPLE ET ADMINISTRABLE
PAR LES COMPTABLES
Si le logiciel comptable est une
solution maison développée sur
AS400, Laïta souhaite, pour ce
projet, s’équiper d’un outil du
marché. Après avoir consulté les
offres de plusieurs éditeurs, c’est
Basware Invoice, portée par son
intégrateur Syleg, qui est retenue
: « L’historique et la connaissance
de Basware du monde de la
dématérialisation ont retenu notre
attention. La solution, proposant
une démarche très comptable,
répondait à tous nos besoins, et
s’avérait simple à administrer
par les comptables eux-mêmes.
Elle permettait de traiter des
workflows de validation complexes
et différents selon les activités du
groupe. Nous avons également
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été séduits par la pertinence
de l’approche des équipes de
Syleg pour nous accompagner
dans la modélisation des flux,
le déploiement de l’outil et son
interfaçage avec nos différents
systèmes d’information
comptables et achats », explique
Anne Cotten, directrice de la
comptabilité de Laïta. Aujourd’hui,
nous apprécions particulièrement
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les évolutions produits qui sont
proposées par l’éditeur car elles
répondent aux bonnes pratiques
du métier et à ce titre nous
dédouanent de développements
informatiques spécifiques.
DES PROCESSUS
COMPTABLES OPTIMISÉS ET
SÉCURISÉS
Lancé en avril 2014, le projet
prévoit une montée en puissance
progressive. Le choix est fait de
démarrer par le site industriel
d’Yffiniac (22), du fait du faible
volume de factures fournisseurs
à traiter (8 000 documents
chaque année, impliquant deux
comptables, 40 valideurs sur le
site et des valideurs transverses
au niveau du groupe). À l’aide
des équipes Syleg, Laïta modélise
les workflows de validation
spécifiques aux sites industriels
et paramètre la solution Basware
en conséquence. Après avoir
interfacé la solution de Basware
avec le logiciel comptable maison,
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déployé les scanners installés et
formé les équipes, le site pilote
démarre en décembre 2014.
« Syleg nous a conseillés de tester
la solution, les enchainements
logiques et les délégations sur
un périmètre restreint, avant de
les étendre aux autres sites »,
poursuit Anne Cotten.

« L’HISTORIQUE ET LA
CONNAISSANCE DE
BASWARE DU MONDE DE
LA DÉMATÉRIALISATION
ONT RETENU NOTRE
ATTENTION. LA
SOLUTION, PROPOSANT
UNE DÉMARCHE TRÈS
COMPTABLE, RÉPONDAIT
À TOUS NOS BESOINS,
ET S’AVÉRAIT SIMPLE
À ADMINISTRER PAR
LES COMPTABLES EUXMÊMES. »
Anne Cotten, directrice de la
comptabilité de Laïta

Dès le début de l’année 2015,
les workflows propres aux deux
sites de distribution sont définis,
ainsi que leur interfaçage avec
l’outil métier de gestion des
achats et emballages, pour un
démarrage en mai. Tandis que
les déploiements dans les sites
industriels se poursuivront
jusqu’à fin 2016 avec le support
de Syleg en charge par ailleurs
d’interfacer Basware Invoice
avec les différents outils métiers
de Laïta. Sur un périmètre de
50 000 factures dématérialisées,
l’entreprise recense un nombre
croissant d’utilisateurs, soit
pas moins de 300 valideurs et
10 comptables.
« Dans le cadre d’une
réorganisation, un projet de cette
envergure est particulièrement
structurant dans la mesure
où il impose de redéfinir les
délégations de pouvoir, et donc
de clarifier le rôle de chaque
intervenant », commente Anne
Cotten.

www.basware.fr

PROCHAINS OBJECTIFS : ÉQUIPER L’ENSEMBLE DU
GROUPE ET INTÉGRER LA RÉCEPTION DES FACTURES
AU FORMAT ÉLECTRONIQUE

OBJECTIFS DU PROJET
•	
Harmoniser et optimiser
les processus financiers au
niveau du groupe avec le
choix d’une solution unique
•	
Dématérialiser les circuits
de validation multi-sites des
factures
•	
Sécuriser et assurer la
traçabilité des factures
•	
Désengorger l’équipe
comptable du traitement
manuel et volumineux d’une
cible de 150 000 factures
fournisseurs par an

PRINCIPAUX BÉNÉFICES
•	
Sécurisation des documents
comptables
•	
Gain d’efficacité dans le
traitement et le suivi des
factures fournisseurs
•	
Clarification des circuits de
validation
•	
Traçabilité des actions
effectuées et des décisions
prises

Les premiers bénéfices ne tardent
pas à se faire sentir : outre la
sécurisation des documents
comptables, les flux de validation
s’avèrent beaucoup plus efficaces
du fait qu’il n’est plus nécessaire
aux valideurs d’être présents
physiquement pour donner leur
accord. « En quelques clics, nous
pouvons suivre le traitement
des factures et renseigner
les fournisseurs sur l’état
d’avancement des paiements.
La solution nous a permis
d’améliorer la traçabilité et la mise
sous contrôle du processus de
facturation », ajoute Anne Cotten.
Prochains objectifs : équiper
l’ensemble du groupe et intégrer
la réception des factures au
format électronique, afin
d’améliorer le rapprochement
automatique des éléments
comptables. « Nous ciblons un
objectif de 80 % de factures
reçues traitées automatiquement
jusqu’au paiement : outre le
gain de productivité dans la
gestion des paiements, l’objectif
à terme est d’entrer dans une
spirale vertueuse d’intégration
automatique de la donnée
comptable », conclut Anne Cotten.

A PROPOS DE BASWARE
Basware compte parmi les leaders mondiaux sur le marché de la dématérialisation
et de l’optimisation des processus financiers des entreprises (purchase-to-pay,
facturation électronique et services de financement). Ses solutions permettent de
réduire les coûts opérationnels de gestion des achats, des factures et des paiements.
S’appuyant sur le plus grand réseau ouvert au monde (utilisé par un million
d’entreprises dans 100 pays), elles visent également à simplifier les transactions
commerciales entre les acheteurs et leurs fournisseurs, tout en améliorant la
trésorerie des organisations, grâce à des options de paiement et des
services de financement étendus.

Plus d’infos sur :

WWW.BASWARE.FR

SYLEG
Syleg est un acteur
expert sur le marché de
la dématérialisation des
documents d’entreprises
et plus particulièrement de
la chaine achats. Sa suite
de logiciels packagés et
ses services connexes lui
permettent de traiter, de
sécuriser et d’automatiser
trois processus clés : les
achats, la comptabilité
fournisseur et la gestion
des notes de frais. Syleg a
développé une expertise
forte dans l’intégration
de solutions financières
d’éditeurs et plus
particulièrement les solutions
P2P de Basware.

