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Cegedim partenaire d’Econocom dans la dématérialisation de
factures
Econocom, leader européen dans la gestion des infrastructures informatiques
et télécoms des entreprises, a choisi Cegedim pour la dématérialisation de
ses factures clients.
Le choix du service Deskom de Cegedim permet à Econocom d’offrir une
solution en parfaite adéquation avec sa politique de RSE*.
Paris, le 29 juin 2012 – Econocom, premier groupe européen indépendant de gestion des
infrastructures technologiques des entreprises fait confiance à Cegedim pour la
dématérialisation de ses factures clients. Avec un chiffre d’affaires annuel de 1,58 milliard
d’euros, Econocom a souhaité s’appuyer sur un partenaire pérenne et expérimenté pour
l’accompagner dans cette démarche essentielle à son évolution et à ses engagements en
matière d’environnement.

Le service Deskom au sein de l’offre Global Information Services (GIS)
Dans le cadre de son partenariat avec Cegedim, Econocom a choisi le service Deskom, opéré
en mode SaaS (Software as a Service) et intégré à l’offre Global Information Services (GIS).
Ce service va permettre à Econocom une migration souple et rapide des factures papier vers la
dématérialisation fiscale des factures, qui reste un objectif majeur en termes de développement
durable.
L’offre de Cegedim permet de traiter via un canal unique l’éditique papier, l’archivage
électronique, l’EDI pour les grands comptes et le PDF signé pour les PME/TPE.
Dès la mise en service, 100 000 factures vont ainsi pouvoir être dématérialisées, permettant à
Econocom de réaliser des optimisations significatives en termes de coût de traitement, de
consommation de papier et d’énergie. Environ 12 000 de ces factures concernent différents
Ministères. Ainsi, Econocom, au travers de la plateforme de Cegedim, sera un des tous
premiers fournisseurs à échanger des factures dématérialisées fiscalement avec les services
centraux de l’Etat.
Au sein d’Econocom France, le dispositif déjà opérationnel pour son activité de location,
continuera d’être déployé et sera étendu en 2012 au niveau de l’activité de distribution.

Un objectif-clé : le développement durable dans le cadre de la dématérialisation
fiscale
Avec la mise en œuvre de la solution Deskom de Cegedim, Econocom renforce sa politique de
développement durable. La société va ainsi pouvoir remplir les objectifs suivants :
• Une réduction des consommations de papiers, soit plusieurs centaines de milliers de
pages à terme ;
• Une réduction des émissions de CO2 liées au transport et à la production et l’utilisation
des moyens de traitement des factures.
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« Cette démarche éco-responsable ne relève pas d'une simple ambition d'affichage de la part
d'Econocom : la mise en place d'un système de dématérialisation de nos factures clients fait
partie intrinsèque de notre politique RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) et nous
travaillons sur ce projet depuis près de deux ans. Il concerne, pour l’heure, nos activités de
distribution en France, en sachant qu’il a d’ores et déjà été déployé au niveau de notre filiale
française de location », explique Bruno Sellan, Responsable du projet Dématérialisation chez
Econocom.
« Nous sommes fiers d’accompagner Econocom dans sa démarche de dématérialisation de ses
factures clients. Ce projet illustre les nombreuses capacités technologiques et industrielles de
notre plateforme qui permet de traiter 100% des factures, grâce à notre solution globale multicanal, génératrice d’économies immédiates pour Econocom », déclare Patrick Schuller,
Directeur commercial et marketing de Cegedim e-business.

* Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

A propos
d’Econocom

Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,58 milliard
d’euros en 2011 et constitue le premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures technologiques.
Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, la distribution, la location et l'ensemble des services
d’infogérance.
L’action Econocom Group (BE0003563716 - ECONB) est cotée sur NYSE Euronext depuis 1986 et fait partie de
l’indice Bel Mid.
Pour plus d’informations : www.econocom.com - Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom

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 8 200
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

A propos de
Cegedim ebusiness

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 plus de 60 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 250 millions
de flux échangés par an.
Pour en savoir plus : www.e-business.cegedim.com
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