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Le Service Deskom de Cegedim choisi par Veolia 
Environnement pour la dématérialisation de ses factures 
fournisseurs 
 

Paris, le 10 octobre 2011 – Cegedim e-business, opérateur de dématérialisation de tout type 
de documents, a été choisi par Veolia Environnement, leader mondial des services à 
l’environnement, pour mettre en place son projet de dématérialisation fiscale de ses factures 
fournisseurs, soit 2,4 millions de factures en cible pour près de 25 000 fournisseurs. 

Dans le cadre de ses différentes activités (Eau, Propreté, Energie, Transport, Siège), Veolia 
Environnement passe un grand nombre de commandes, de fournitures ou de prestations, 
auprès de ses fournisseurs : énergie, véhicules, équipements, prestations d'intérim, frais 
généraux, etc. Ces achats génèrent un volume important de factures (environ 3,8 millions par 
an pour la France) traitées au sein de CSP (Centres de Services Partagés) comptables. 

Optimiser les processus de comptabilité fournisseur 

Veolia Environnement, qui a déjà lancé un certain nombre d'initiatives de dématérialisation de 
factures fournisseurs, notamment de numérisation, a souhaité mettre en place une optimisation 
complète des processus de gestion des factures fournisseur, avec pour objectifs : 

• L'amélioration du fonctionnement de son CSP (Centre de Service Partagé) comptable 
• Une gestion simplifiée des factures sans commande 
• Une réduction progressive des coûts de numérisation 
• Une gestion de l'archivage fiscal des factures 
 

Le périmètre projet couvre dans un premier temps la dématérialisation fiscale via des flux EDI 
(fichiers électroniques structurés) et PDF signé puis dans un deuxième temps toutes les 
factures fournisseurs du Groupe en France. 
 

Le Service Deskom, une offre complète de dématérialisation de factures de la 
plateforme GIS (Global Information Services) 

Capitalisant sur son expérience en matière de dématérialisation de documents dans la cadre de 
sa plateforme multi-services GIS (Global Information Services), Cegedim apporte à Veolia 
Environnement une solution complète de dématérialisation de factures pour ses entités et pour 
ses fournisseurs au travers du Service Deskom et de son réseau d’entreprises connectées. 

Ainsi, la mise en œuvre du Service Deskom permettra aux entités de Veolia : 

• de déployer la dématérialisation fiscale de ses factures fournisseurs en mode EDI ou 
pdf signé, 

• d’opérer les contrôles légaux et métiers requis, 
• de procéder aux enrichissements automatiques (sur la base des référentiels Veolia) 

des données de facture pour intégration, 
• de livrer les données et les images des factures vers les ERP des différentes entités 

du groupe Veolia Environnement (Oracle et SAP),  
• de fournir un reporting quotidien complet sur les traitements effectués. 
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Cegedim accompagne Veolia Environnement dans sa campagne de 
déploiement de ses fournisseurs à la facture électronique 

De façon à déployer la montée en charge des factures électroniques fournisseurs pour le 
groupe Veolia Environnement, Cegedim met en œuvre : 

• un plan d’accompagnement du déploiement des fournisseurs de Veolia Environnement 
à destination de plusieurs milliers de fournisseurs, 

• une connexion avec l’ensemble des fournisseurs déjà connectés au réseau Deskom, 
en propre ou en interopérabilité, 

• des services de dématérialisation fiscale pour les fournisseurs : 
o soit en mode structuré (facture EDI / XML) 
o soit en mode pdf signé, avec extraction des données de facturation 

nécessaires (service My-invoice) 
o soit au travers de la saisie assistée sur un portail WebEDI. 

 
 

«La dématérialisation fiscale de nos factures s’inscrit dans notre démarche d’optimisation des 
processus pour laquelle nous avons préféré faire appel à un spécialiste. Nous avons été 
convaincus par l’expertise de Cegedim, par la multitude des projets menés dans divers secteurs 
d’activité et par leur capacité à répondre à nos contraintes », explique Michel Vincent, Direction 
des opérations CSP, Veolia. 
 

« Cegedim accompagne de nombreuses grandes entreprises dans leurs projets de 
dématérialisation et d’échange de flux, notamment de factures. Forts de cette expérience, nous 
sommes fiers de compter désormais parmi nos clients Veolia Environnement, leader mondial 
des services à l’environnement, pour la mise en œuvre et le déploiement de son projet de 
dématérialisation de ses factures fournisseurs », conclut Arnaud Guyon, Directeur Cegedim e-
business. 
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A propos de 
Cegedim e-
business 

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 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010. 
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), une offre unique regroupant 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 : www.e-business.cegedim.com 
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