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eurotoll dématérialise fiscalement ses factures avec Cegedim 
 

Paris, le 15 mars 2012 – Cegedim accompagne eurotoll, leader européen des services de 
télépéage à destination des organisateurs et entreprises de transport routier, dans sa démarche 
de dématérialisation fiscale de factures clients. Ce projet porte sur un volume de 150 000 
factures par an.  
 

Des besoins et contraintes spécifiques pour le leader européen des services de 
télépéage 

eurotoll, émetteur et gérant de contrats d’abonnement au système de télépéage poids lourds 
(TIS PL), produit à destination de ses clients européens un grand nombre de factures, avec des 
contraintes spécifiques : langues et devises multiples, différents cycles de facturation, 
facturation multi-filiales pour les clients grands comptes, délais courts de transmission des 
factures, etc. 

L’entreprise a donc souhaité recourir à l’externalisation de la production de factures originales 
pour ses 35 millions de transactions effectuées par an, afin de faciliter : 

• la gestion différenciée entre factures et relevés,  
• la facturation multi-canal : papier ou facture électronique dématérialisée fiscalement, 

(EDI ou PDF signé), 
• l’intégration de nouveaux pays dans le cadre du développement européen, 
• l’intégration de nouvelles langues de facturation. 

En 2007, eurotoll a ainsi choisi la solution Deskom de Cegedim : « Une solution souple et 
modulaire, intégrée à notre SI et à nos services », selon David Alvaro Y Fuentes, Responsable 
MOA SI chez eurotoll.  
 

Le service Deskom, une offre complète, souple et modulaire pour la 
dématérialisation de toutes les factures  

Intégré au sein de la plateforme multi-services GIS (Global Information Services) de 
dématérialisation et d’automatisation des documents de gestion, le service Deskom de 
Cegedim apporte à eurotoll une solution complète d’émission et de dématérialisation des 
factures. 

Ainsi, depuis 5 ans, la mise en œuvre du service Deskom a permis à eurotoll : 

• d’externaliser l’émission de l’ensemble de ses factures, 
• de déployer massivement la dématérialisation fiscale de ses factures, 
• de faire de la facturation à la demande, y compris sur des clients TPE/PME. 

 

 « Le service Deskom, avec un délai de développement très rapide et un retour sur 
investissement important, nous a permis de gérer plus de volume et de faciliter l’analyse des 
données de consommations par nos clients », explique David Alvaro Y Fuentes. 

 

http://www.cegedim.fr/�
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La dématérialisation fiscale des factures : un enjeu important pour eurotoll 

Les enjeux pour eurotoll sont multiples : production et émission des factures doivent se faire au 
plus vite, pour limiter les risques de trésorerie liés aux mouvements de facturation / refacturation 
entre les clients finaux et les sociétés concessionnaires d’autoroutes.  

Pour ces raisons, eurotoll a, depuis maintenant 18 mois, déployé massivement la 
dématérialisation fiscale de ses factures. 

Au 31 janvier 2012, la dématérialisation fiscale représente 50% des factures émises par 
eurotoll.  

Pour le client, le passage à la dématérialisation fiscale se fait très aisément : le format de 
facture est identique, la signature électronique est compatible entre les pays et le stockage est 
très simple.  

« Le service Deskom répond parfaitement à nos besoins, et nous offre un portail de 
consultation extrêmement intuitif. Cegedim joue un rôle de conseil, notamment dans la mise en 
œuvre de la facturation sur de nouveaux pays, et nous apporte son expertise technique et 
règlementaire », complète David Alvaro Y Fuentes. 
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A propos 
d’eurotoll : 
 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de 
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés 
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde. 
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser 
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose 
la plateforme GIS (Global Information Services), un des premiers réseaux européens d’échanges électroniques, qui 
compte plus de 60 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 250 millions de flux échangés par an. 
Pour en savoir plus : 

eurotoll : 80 collaborateurs et des partenaires dans les 27 pays de l’Union Européenne - Plus d’informations sur 

www.e-business.cegedim.com 
 
eurotoll, leader européen des services de télépéage. Son réseau couvre le réseau français Tis-PL et Tis-VL, 
l’ensemble du réseau espagnol Via-T, l’Italie, l’Autriche, la Slovaquie, la Pologne et les Tunnels alpins c’est-à-dire 
l’accès à plus de 80 concessionnaires d’autoroutes, plus de 30 000 km d’autoroutes à péage ainsi que des tunnels, 
des ponts et des parkings sécurisés pour les poids lourds. 
eurotoll propose en outre une gamme de services d’optimisation de gestion de flottes, qui permettent aux 
gestionnaires de contrôler leurs consommations de péage, de renforcer la compétitivité de leur flotte et d’augmenter 
leur rentabilité. 
80 % des badges eurotoll intègrent ces services à valeur ajoutée (rapports, alertes, etc.). 
eurotoll propose également une gamme de services de récupération de la TVA dans toute l’Union Européenne. 

www.eurotoll.eu 
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