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Réussir la ‘démat’ des factures fournisseurs : Cegedim et la
SNCF témoignent au Salon Financium 2014
Atelier "retour d’expérience" le mardi 9 décembre à 13h45
Paris, le 12 novembre 2014 – Cegedim, acteur majeur de la dématérialisation en Europe,
annonce sa participation à la 12e Edition de Financium, rendez-vous annuel des dirigeants
Finance/Gestion qui se tiendra les 9 et 10 décembre 2014 aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche
75008 Paris.
Cegedim e-business y sera présent durant les deux jours afin d’y présenter son offre de
dématérialisation Global Information Services (GIS), pour tous les types de documents
échangés entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités. Par ailleurs, Cegedim
animera le mardi 9 décembre, un atelier aux côtés de la SNCF, pour présenter un projet réussi
de dématérialisation fiscale des factures fournisseurs.

Un projet pionnier, des bénéfices constatés
Pionnier de la dématérialisation fiscale des factures fournisseurs en France dès 2005, la SNCF
obtient aujourd’hui un taux de dématérialisation élevé, malgré des situations fournisseurs très
variées. Elle ne compte pas moins de 90 000 fournisseurs référencés, dont environ 30 000
fournisseurs actifs chaque année, soit 1,4 million de factures annuelles. Grâce aux équipes de
Cegedim qui ont assuré sa mise en œuvre, ce projet a permis une réduction très significative
des échanges papier client-fournisseurs, ainsi qu’une diminution des coûts administratifs et des
délais de traitement.

GIS : la plateforme qui couvre 100 % du processus de ‘démat’
Spécialiste de la dématérialisation depuis 1989, Cegedim propose avec le service e-invoicing
de la plateforme Global Information Services (GIS) une offre de dématérialisation de factures
fournisseurs complètement intégrée, à même de dématérialiser et automatiser le traitement de
100% des factures sur 100% du processus de dématérialisation.
« Dans un contexte de réduction des coûts administratifs de l’entreprise, la dématérialisation
fiscale des factures est un axe majeur de rationalisation du processus de comptabilité
fournisseurs. Elle permet une réduction drastique des coûts tout en améliorant la relation
fournisseurs, grâce à un traitement plus rapide et plus fiable des factures », indique Patrick
Schuller, Directeur commercial et marketing GIS, Cegedim e-business.

Atelier mardi 9 décembre de 13h45 à 14h30
« Dématérialisation fiscale des factures fournisseurs, les secrets d’un projet réussi »
Intervenants :
Brice GIROD, Responsable acquisition CSP, SNCF
Patrick SCHULLER, Directeur commercial et marketing GIS, Cegedim e-business
Programme :
Présentation de la solution GIS de Cegedim
•
Présentation du projet SNCF : retour d’expérience
•
Questions / Réponses
•

Pour plus d’informations sur Financium 2014 : www.dfcg-financium.fr
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A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 000
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup

A propos de
Cegedim
e-business :

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde.
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose
la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique regroupant un des premiers réseaux européens
d’échanges électroniques, qui compte 100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux
échangés par an.
Pour en savoir plus : www.cegedim-ebusiness.com
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