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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cegedim e-business accompagne EDF dans la transformation 
digitale de sa chaîne comptable 

80% des factures fournisseurs sont aujourd’hui entièrement dématérialisées 
grâce à la solution SY by Cegedim 

 

 
Boulogne-Billancourt, le 3 mai 2022 - Acteur majeur de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en 

Europe, Cegedim e-business accompagne EDF depuis 5 ans sur l’ensemble des problématiques liées à la 

dématérialisation des factures entrantes. Le Centre de Services Partagés Comptabilité Conseil d’EDF (CSP2C) souhaitait 

une solution qui lui permette de fiabiliser la chaîne de traitement des factures tout en augmentant sa productivité.  

La solution SY by Cegedim répondait en tous points à ces objectifs.  

 

 

Depuis 2017, les équipes de Cegedim e-business et celles du CSP2C travaillent ensemble pour répondre au plus juste 

aux besoins d‘EDF, avec pour contraintes principales : la capacité de dématérialiser tous les types de factures, ainsi 

que le contrôle harmonisé et systématique de celles-ci quel que soit le canal de réception (EDI, portail, papier). 

 

EDF reçoit aujourd’hui près de 750 000 factures avec commandes par an sous forme dématérialisée ou sous forme 

papier. Le traitement de ces factures, entièrement réalisée par Cegedim e-business, consiste en la réception des 

factures, leur traitement, leur numérisation, l’extrait de données, la dématérialisation et l’archivage. 

 

Au total, 80% des factures du CSP2C sont aujourd’hui entièrement dématérialisées. Il s’agit maintenant pour 

Cegedim e-business d’assurer aux côtés d’EDF l’intégration des fournisseurs qui sont encore sur un système de 

facturation papier avec en cible mi-2024 date d’application de la loi de Finances 2021. 

 

 

« Notre choix s’est porté sur Cegedim e-business du fait de sa capacité à couvrir la quasi-totalité de nos besoins 

avec son offre standard. De plus la force de son réseau s’est avéré être un facilitateur déterminant pour le 

déploiement de la dématérialisation auprès de nos fournisseurs », souligne Michel Castel, Directeur Délégué du CSP 

Comptabilité d’EDF. 

 

 

« Nous sommes très fiers d’accompagner EDF dans ce projet stratégique pour les directions comptables et 

financières. Notre partenariat se développe au fil des années avec notamment des projets en cours en co-

innovation sur la gestion de la fiche fournisseurs qui permet de fiabiliser les données fournisseurs et diminuer les 

risques de fraude », ajoute Bruno Ruffié, VP Global Sales, chez Cegedim e-business. 

 

 
 

A propos de Cegedim e-business : 

Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par 

an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de 

tous secteurs d’activité dans leur transformation digitale en s’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing, d’e-archiving 

et d’e-signature. 

Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type 

de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes 

d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité. 

Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com 

Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et YouTube 
 

https://www.sybycegedim.com/fr
https://www.sybycegedim.com/fr
https://www.sybycegedim.com/fr
https://www.sybycegedim.com/fr
https://www.sybycegedim.com/fr
http://www.sybycegedim.com/
https://twitter.com/SybyCegedim?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/cegedim-e-business/
https://www.youtube.com/channel/UCfazDCajpfQRbKp6E_Jw4Ew
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A propos de Cegedim : 

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et 

BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 

collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021. 

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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