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b-process et VISEO signent un partenariat pour renforcer
leur offre d’intégration des factures entrantes et sortantes
Paris, le 5 janvier 2010 – b-process, l’opérateur européen de référence de la facturation électronique, annonce
la signature d’un partenariat stratégique avec VISEO, Gold partenaire SAP / Microsoft et premier distributeur et
intégrateur de solutions d’automatisation du document entrant Readsoft sur le marché français.
Cet accord vient confirmer la collaboration régulière établie entre les deux acteurs depuis 2007, et leur permet de
proposer des solutions intégrées de gestion de la facture entrante aux entreprises.
Elle repose sur :
- la dématérialisation des factures fournisseurs opérée sur la plate-forme Bill Manager
- la mise en place par VISEO d’un outil d’automatisation de leur traitement / workflow
- l’intégration de ces solutions en environnement SAP
Cette expertise combinée a été valorisée par nombreux donneurs d’ordre parmi lesquels L’Oréal, Univar ou Vinci
Eurovia, où elle permet des gains de productivité importants et a bénéficié de retours sur investissement souvent
inférieurs à 1 an.
Le partenariat avec VISEO nous permet de proposer une solution complète de gestion de la facture entrante
dans les environnements SAP, grâce notamment aux outils de rapprochement workflow facture et reporting
comptable proposée par VISEO », explique Alexis Renard, président du conseil d’Administration de b-process.
Selon Sidney Abehsera, responsable de l’activité Dématérialisation chez VISEO : «Ce partenariat permet de
compléter notre offre de services afin de proposer à nos clients une plateforme globale de dématérialisation multi
canal en mode SaaS. Ce modèle, combiné à nos solutions SAP ReadSoft, permet aux entreprises d’appréhender
la totalité d’un projet de dématérialisation en limitant les impacts, à la fois, sur le Système d’informations et sur
les habitudes des utilisateurs.
« Initiée en juin dernier la mise en place de la dématérialisation repose sur la collaboration de VISEO
et b-process. La coordination de leurs actions respectives garantit une implémentation cohérente et
efficace. A travers les solutions Demat Push de b-process, nous dématérialisons nos factures clients
sortantes. Cette solution de facturation qui respecte l’environnement est une des nombreuses
initiatives renforçant l’engagement d’UNIVAR dans le développement durable.Le passage à ce
nouveau mode de facturation n’implique aucun investissement pour nos clients qui reçoivent un
duplicata de leur facture par e-mail et accèdent à l’original de la facture, sur la plateforme billManager.
Créer de la valeur tout en respectant l’environnement. » ajoute Françoise Théron, DAF d'Univar France.

A propos de b-process
b-process est l’opérateur européen de référence des nouveaux services de facturation électronique avec près de
56 300 entreprises interconnectées. Il associe l’expertise et le savoir-faire afin d’aider les entreprises à tirer le
meilleur parti de solutions innovantes dans ce domaine, et ce quels que soient leur taille, leur maturité
technologique et leur volume de factures envoyées/reçues. Son offre globale et externalisée, s’appuie sur sa
plate-forme ASP billManager. Ce véritable guichet unique des flux de facturation entrants et/ou sortants fournit un
service en ligne à la demande aux pays d’Europe et plus largement dans le monde, en optimisant les processus
de facturation et en réduisant significativement les coûts.
Au delà de l’implémentation EDI traditionnelle, les solutions de b-process ont également facilité la connexion
entre les grands groupes et leurs partenaires de plus petite taille en leur permettant d’échanger leurs factures.
Pionnier et numéro 1 sur son marché, b-process a renforcé sa position en 2008 grâce à un accroissement
durable de son activité (95 millions de factures dont 9 millions hors de France). Plus de 2 000 sociétés font
confiance à b-process parmi lesquels Carrefour, American Express Europe, Total, Suez, McDonald’s, Adecco et
L’Oréal. Pour plus d’informations : www.b-process.com
A propos de VISEO
Partenaire Gold SAP et Microsoft, VISEO se positionne sur l’ensemble du cycle de vie du système d’information
(conseil, intégration, déploiement et maintenance). Au travers d’une offre applicative large VISEO adresse les
grands comptes, leurs filiales et les PME PMI.
Depuis sa création en 1999, VISEO affiche une croissance rentable à deux chiffres. En 2008, le groupe a réalisé
un chiffre d’affaires de plus de 30 M€. Cette croissance s’explique par le développement du groupe en France et
à l’international, lui offrant un positionnement d’acteur majeur sur le marché. En plus d’une croissance organique
forte, la politique de croissance externe du Groupe, lui a permis d’offrir des prestations diversifiées et
complémentaires, captant ainsi de nouveaux clients. Fort de 250 consultants, le groupe est aujourd’hui présent
en France (Paris, Lille, Lyon, Morlaix), aux Etats-Unis, en Allemagne, à Singapour, à Hong Kong et bénéficie d’un
centre de développement au Maroc.

