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Kalligo choisit b-process pour dématérialiser les factures de ses clients. 
 
 

Kalligo.com, premier portail web européen de vente de biens et de services du groupe Bruneau, 

entièrement dédié aux assistantes et secrétaires, choisit les solutions de dématérialisation de b-

process.  
 

Paris, le 13 janvier 2010 – b-process, l’opérateur européen de référence de la facturation électronique, 

annonce avoir été retenu par Kalligo.com, premier portail web européen de vente de biens et de services du 

groupe JM Bruneau, dédié aux assistantes et aux secrétaires pour la mise en place d’une solution de 

dématérialisation fiscale de factures. 

 

Le site, lancé en septembre dernier, donne accès à un panel de plus de 250 000 produits pour 

professionnels (cadeaux d’entreprises, abonnement presse, plateaux repas …) et services (réservation 

d’hôtels, traduction de documents, information juridique …), ainsi qu’à de nombreuses fiches techniques et 

documents types gratuits.  

 

Kalligo a opté pour la nouvelle offre « web services » de b-process qui permet à ses utilisateurs d’accéder 

aux listes des factures dématérialisées sur billManager directement depuis leur univers Kalligo.com 

Cette solution est idéale pour satisfaire aux standards élevés d’ergonomie et de simplicité d’utilisation de 

Kalligo.  

 

Simple et rapide à mettre en œuvre, la technologie web services repose sur le paramétrage du portail du 

fournisseur de manière à émettre des requêtes et restituer les informations sur l’interface client. La 

réalisation est effectuée en quelques jours ; b-process met à disposition une documentation technique 

relative au paramétrage pour faciliter sa mise en place. Les échanges entre le portail fournisseur et la 

plateforme billManager sont basés sur une architecture web service REST (Representational State Transfer, 

SOAP en option) via un protocole HTTP/S afin d’assurer une transmission sécurisée.  

 

Avec b-process, passage au zéro papier 

 

Dématérialiser fiscalement les factures de Kalligo est une activité qui s’inscrit dans la logique du groupe JM 

Bruneau qui veille à ce que l’intégralité de ses équipes respecte l’environnement au quotidien.  

 

 « Au sein du groupe Bruneau, le développement durable est une véritable préoccupation quotidienne mise 
en pratique sur différents métiers ; la certification ISO 14001, la gestion des déchets liés à l’activité, l’éco-
conduite pour le transport… » Explique Céline Cuypers, chef de projet chez Kalligo « La facturation 
électronique est un engagement écologique dans la même lignée, il était donc tout naturel de choisir le 
leader européen de la dématérialisation fiscale pour développer notre projet et garantir son succès.» 
conclut-elle.  
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Alexis Renard, Président Directeur Général de b-process indique « Nous sommes heureux que Kalligo ait 
choisi de faire confiance à notre solution de « web services ».  

 

A propos de Kalligo 

Créé en septembre 2009, www.kalligo.com est la toute dernière innovation du groupe Bruneau. Premier 
portail web européen de vente de biens et services entièrement dédié aux assistantes et secrétaires, le 
nouveau site web se positionne en tant que « Complice pour le bureau ». 

Kalligo.com est un véritable outil de travail à la fois professionnel et convivial. Avec une offre de 250 000 
produits et services proposés en partenariat avec les meilleurs prestataires du marché (Interflora, 
Chronopost, Saveurs d’événements, …), une rubrique magazine gratuite avec fiches pratiques et documents 
types, un forum de discussion professionnel, Kalligo facilite le quotidien des assistantes et secrétaires et 
centralise leurs besoins sur un même site. Avantage : une seule et unique création de compte suffit pour 
accéder à l’ensemble de l’offre. 

 
Egalement membre actif de la FEVAD (Fédération de la Vente à Distance), la start-up bénéficie du savoir-
faire et des compétences de Bruneau dont les performances en matière de relation commerciale à distance 
excellent depuis plus de 50 ans. 
Pour plus d’informations : www.kalligo.com 

 

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 2 050 
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 
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