L’entreprise «Les Salaisons du Mont Pilat» choisit Qweeby
pour satisfaire à la demande de leurs clients donneurs d’ordres
• Satisfaire la demande de ses clients en leur fournissant
des factures électroniques associées à un fichier
d’intégration structuré.
• Profiter d’une réduction des coûts du poste de
facturation.
• Réaliser un geste en faveur de l’environnement

Fabricant de saucisson artisanal

Ce sont autant de motivations qui ont poussé « Les
Salaisons du Mont Pilat » à dématérialiser leurs factures
clients avec Qweeby.

CA Annuel : 2,8 M€ (2012)
Effectif : 18 personnes

Répondre à la demande de la grande
distribution

Volume annuel de factures : 1 000
Démarrage du projet : 2011
Factures générées par Isafact
Signatures certifiées par ChamberSign

L’entreprise artisanale « Les Salaisons du Mont
Pilat » est installée dans la Loire depuis 5
générations.
Elle perpétue un savoir-faire salaisonnier et
distribue ses produits via le circuit de la grande
distribution au niveau national.

Le point de départ de la dématérialisation des factures
clients des « Salaisons du Mont Pilat » est la demande
reçue dès 2010 de ses principaux clients, donneurs
d’ordres : Auchan, Casino, Carrefour.
La grande distribution souhaite recevoir leurs factures via
des messages EDI factures ou grâce à une facture PDF
signé accompagné d’un fichier d’intégration.
Le volume de facture annuel émis à destinations de ces
trois distributeurs ne justifiait pas les investissements et la
complexité liés à un projet EDI. « Les Salaisons du Mont
Pilat » a choisi depuis 2011 la solution Qweeby.
« Les salaisons du Mont Pilat » a rejoint les 65% des
fournisseurs de Auchan qui envoient leurs factures aux
formats électroniques.

Un gain de temps et d’efficacité
Une seule et même manipulation est nécessaire à
l’entreprise ligérienne pour émettre ses factures à
destinations de Auchan et Carrefour.
Les factures sont envoyées en une dizaine de secondes,
les taches liées à facturation c’est-à-dire l’impression des
factures, la mise sous plis, l’affranchissement, le dépôt à la
Poste, l’archivage des factures sont supprimés.
L’impact environnemental de l’entreprise est également
réduit.

Une mise en œuvre simple et rapide
Qweeby propose un service de facturation électronique,
au format PDF signé conforme aux dispositions fiscales
et aux cahiers des charges de la grande distribution.
La solution est qualifiée GS1. Ce standard garantie la
conformité du processus de signature électronique ainsi
que celle du fichier d’intégration structuré GS1 XML
associé aux fichiers PDF.
La mise en œuvre de Qweeby se déroule en 2 étapes.
La première phase de test qui permet à l’utilisateur de se
familiariser avec l’outil d’envoi des factures, et permet à
Qweeby d’intervenir en cas d’erreur.
La deuxième étape, la phase de production, est
déclenchée lorsqu’aucune erreur n’est détectée.
Il aura suffi de moins de trois semaines à « Les Salaisons
du Mont Pilat » pour transmettre de façon automatique
ses factures.
La méthode de création des factures n’a pas changé.
Aucune formation n’a été nécessaire auprès de
l’opérateur. Les investissements ont été limités puisque le
parc informatique reste le même.
Seul le flux de factures, quel que soit le nombre de pages
transmis à Auchan et Carrefour est facturé, pour un coût
inférieur au prix du timbre.

‘‘La

dématérialisation fiscale des factures
client a été opérationnelle en 3 semaines.

’’

entreprises ne devraient pas hésiter à
‘‘Les
dématérialiser leurs factures clients.

L’installation de Qweeby a été rapide puisque
l’applicatif n’intervient pas sur le logiciel de
facturation.
Il aura suffi moins de trois semaines à « Les
Salaisons du Mont Pilat » pour transmettre de
façon automatique ses factures.

La complexité n’est qu’apparente lorsque
la solution de dématérialisation retenue ne
nécessite aucun changement dans les outils
de gestion et que seules les contraintes liées
à la facturation sont supprimées.
Les économies de gestion sont certaines, la
facturation n’est pas un poste à négliger.
De plus la rapidité de traitement
des factures et de leur transmission
simplifie
cette
tâche
administrative.
Les clients sont de plus en plus en demande
afin de recevoir des factures électroniques,
cette solution permet donc d’être proactif en
étant en amont de leur besoin.

’’

M. Duculty,
Dirigeant
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