Montecolino souhaite atteindre 100% de factures clients
dématérialisées en 2020
La PME, spécialisée dans la création et l’édition de
papiers peints et revêtements muraux, est passée à la
dématérialisation de ses factures clients avec Qweeby au
début de l’année 2018.
En quelques mois, la facture électronique a déjà été
déployée à près de 30% de ses clients ; un déploiement
qui s’accélère dans le but d’atteindre un objectif de 100%
dans le courant de l’année 2020.

Créateur et éditeur de papiers peints et
revêtements muraux

La dématérialisation, un projet d’entreprise
La société Montecolino est basée dans l’Essonne (91) et
compte 19 personnes dans son effectif.
Depuis 1983, cette PME est spécialisée dans la création
et l’édition de papiers peints et revêtements muraux.
Ses produits sont commercialisés en France à travers un
réseau composé de plus de 2 500 distributeurs.
(Saint-Maclou, Zolpan, Leroy Merlin, Couleurs de Tollens…)

CA Annuel : 7,8 M€ (2018)
Effectif : 19 personnes
3 400 factures par mois
Type de clients : + de 2 500 distributeurs
Date de mise en œuvre : janvier 2018

et simplicité : en 2 /3 clics c’est fait
‘‘Rapidité
et quel que soit le nombre de documents à
transmettre. Nous avons l’assurance que nos
factures ont bien été transmises. De plus,
nous avons un retour de la part des clients,
et cela se voit sur la trésorerie de l’entreprise.

’’

Sa facturation clients représente un volume d’environ
3400 factures par mois. Pour Montecolino, se lancer dans
la dématérialisation était une évidence et un véritable
projet d’entreprise initié par son directeur général.
Il s’agissait de :
• Réaliser des économies de charges et réduire l’impact
écologique lié au papier : moins de papier, d’encre,
de mise sous pli et réaffectation de charges. Un vrai
gain de temps pour le service comptabilité qui peut
se concentrer sur son cœur de métier et des tâches à
forte valeur ajoutée.
• S’assurer de la bonne transmission et réception rapide
des factures par les clients. En effet, la gestion « non
démat » des factures engendraient énormément de
retard de réception (délais et/ou erreurs de la poste).

Simplicité, rapidité et traçabilité
Pour Alexandra Mérigard du service Comptabilité de la
société Montecolino, dématérialiser les factures avec la
solution Qweeby lui permet d’être sûre et certaine que les
factures ont bien été transmises et reçues par les clients.

Le process est simple et aucun changement de système
interne n’a été nécessaire :
• Création des factures au format PDF sur son outil de
gestion
• Dépôt des factures sur le répertoire Qweeby installé
sur son ordinateur
• Envoi automatique des factures à ses clients dans le
format souhaité (EDI, XML, PDF signé)

‘‘La dématérialisation des factures clients avec
la solution Qweeby représente une véritable
sécurité quant à l’assurance de la bonne
réception des factures par nos clients.

’’

Grâce à la plateforme Qweeby, Alexandra Mérigard peut
ensuite suivre toutes ses factures et s’assurer quasi
instantanément de leur bonne réception par les clients ;
un réel atout et une sécurité appréciée.
La société Montecolino constate ainsi que les factures
électroniques sont enregistrées et mises en traitement de
paiement plus rapidement par ses clients que lorsque les
factures étaient envoyées par la voie du courrier papier.

Sur la voie du 100% de factures dématérialisées
La volonté de l’entreprise Montecolino est de parvenir
à déployer la facture électronique à l’ensemble de ses
clients d’ici 2020.
La première facture client dématérialisée a été envoyée
fin février 2018 et le premier bilan de fin d’année 2018
est très positif. En effet, en quelques mois, la facture
électronique est appliquée pour environ 30% des clients
de Montecolino.
Les clients importants à forte volumétrie sont actuellement
en cours de déploiement depuis le début de l’année
2019, ce qui devrait sans aucun doute augmenter
considérablement le volume de factures dématérialisées
d’ici la fin de l’année. Par exemple, le distributeur Zolpan,
qui représente 170 agences et environ 276 factures
par mois, vient d’être déployé, et d’autres distributeurs
importants vont rapidement suivre.
Par ailleurs, aujourd’hui, Montecolino crée chacun de ses
nouveaux comptes clients avec la facture électronique.

‘‘Quand on se lance dans un projet comme la

dématérialisation des factures, il faut avoir
conscience que c’est du temps à donner au
départ pour pouvoir ensuite en économiser.
Nous encourageons toutes les entreprises à
le faire.

’’

Alexandra Mérigard,
Service Comptabilité Clients
chez Montecolino
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Rapidité et traçabilité
Économies
Sécurité
Une équipe support disponible
et à l’écoute
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