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Deskom participe à SOLUTIONS DEMAT’2009  

et vous invite à le rejoindre au CNIT Paris La Défense du 6 au 8 octobre  

  

STAND E50 

  

  

Paris, le 28 septembre 2009 – Deskom, opérateur français de facturation électronique de référence, 
sera une nouvelle fois présent sur le salon SOLUTIONS DEMAT en parallèle d’ ERP 2009.  

  

Deskom se tient à votre disposition sur le stand E50 pour vous présenter les avantages de la 
dématérialisation des factures que ce soit l’émission de vos factures clients ou la réception de vos 
factures fournisseurs et ses solutions pour passer à une comptabilité « zéro papier ».  

Deskom met en œuvre une gamme de services externalisés qui permet aux entreprises de réduire 
significativement les coûts de traitement des factures, de réduire les litiges, d’innover, en rejoignant le cercle des 
sociétés qui dématérialisent leurs factures et enfin, de réduire l’empreinte carbone.  

   

Compatible avec tous les ERP du marché, capable de gérer tous les flux de factures et tous les 
formats, la plateforme Pasrel™ répond aux besoins de toutes les entreprises quelle que soit leur taille. 
Elle compte aujourd’hui, plus de 2000 clients dans notre réseau qui s’échangent plus de 23 milliards 
d’euros de facturation faisant de la société un acteur majeur du marché de la dématérialisation. 

  

Cyrille Sautereau, Président Directeur Général de Deskom et Henri Carasso, Directeur Général 
Délégué de Deskom apporteront leur expertise et leur vision du marché à travers deux interventions : 

  

Mardi 6 octobre de 14h30 à 15h15 



L’Atelier Deskom : Réduisez vos coûts liés à votre Facturation clients en passant à la facture 
électronique.  Par Henri Carasso.  

- Comment mettre en place rapidement la dématérialisation fiscale de vos factures émises ?  
- Quels sont les bénéfices, pour quels enjeux?  

- Une offre modulaire et adaptée pour aller vers le zéro papier 

- Quels retours d’expérience concrets du terrain ? Pour quel ROI ?  

Pour vous inscrire : http://visiteurs.groupesolutions.fr/ 

  

Jeudi 8 octobre de 11h30 à 13h 

Table-ronde : Faut-il externaliser les services et solutions de dématérialisation ?  

Sujet récurrent, qui se pose de façon plus insistante encore avec la conjoncture difficile d’aujourd’hui, 
renforcé par l’engouement général à l’égard des offres Saas, Cloud, onDemand,… Fournisseurs de 
services, plates-formes tierces, éditeurs exposeront les avantages respectifs de leurs offres, appuyés 
en cela par leurs clients. 

  

Intervenants :  
Cyrille Sautereau – Président-Directeur Général – DESKOM 
Raphaël Syren - Directeur de la Stratégie - W4 
Xavier Lainé – Directeur Général - PRIMOBOX 
Julien Einaudi - Associé fondateur, Directeur Général - NOVAPOST 
Emmanuel Chivot - Worldline Invoice Business Development Manager -ATOS Worldline 

Pour plus d’informations et vous inscrire : http://visiteurs.groupesolutions.fr/ 

A propos de DESKOM :  

Deskom offre aux entreprises la plateforme de référence pour automatiser et dématérialiser le traitement de leurs factures. Que 
ce soit pour les factures fournisseurs comme pour les factures clients, Deskom met en œuvre une gamme de services 
externalisés qui permettent aux entreprises de réduire significativement les coûts de traitement des factures, de réduire les 
litiges, d’innover, en rejoignant le cercle des sociétés qui dématérialisent leurs factures et de réduire l’empreinte carbone.  

Plus de 2000 clients ont déjà rejoint le réseau Deskom et y échangent plus de 23 milliards d’euros de facturation, avec parmi 
eux : Inmac Wstore, Gdf Suez, Edf, Sncf, St Gobain, Kronenbourg, Lesieur, Carrefour Belgique, Michelin, IATA, Randstad (ex 
Védiorbis), etc.  
La solution de dématérialisation fiscale de Deskom a été auditée au regard des réglementations fiscales française et 
européenne les plus récentes par Ernst & Young et Associés et attestée conforme par GS1 France.  

Pour plus d’information : www.deskom.com 

 


