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Cegedim accompagne ALD Automotive, spécialiste de la 

Location Longue Durée de véhicules, dans sa 

dématérialisation de factures 

En s’appuyant sur la plateforme GIS (Global Information Services) de Cegedim, ALD 

Automotive, engagé dans une démarche éco-responsable et pro-active, convainc ses 

clients de basculer massivement à la dématérialisation des factures. 

 
Paris, le 4 novembre 2013 – Cegedim, acteur majeur de la dématérialisation en Europe, 

annonce avoir été sélectionné par ALD Automotive, spécialiste de la Location Longue Durée et 

de la gestion de parc automobile pour dématérialiser ses factures clients via la solution GIS 

(Global Information Services). La démarche d’ALD Automotive s’inscrit dans le cadre du 

programme ALD bluefleet qui vise à réduire les impacts sur l’environnement. 

ALD Automotive engagé dans une démarche éco-responsable 

Depuis de nombreuses années, ALD Automotive France développe des actions pour renforcer 

sa responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et a obtenu en avril 2013, la norme ISO 

26000. Avec cette évaluation, ALD Automotive renforce sa démarche volontaire d’amélioration 

continue en matière de RSE.  

 

ALD Automotive a d’ailleurs construit le programme ALD bluefleet dédié à la mobilité éco-

responsable. Il s'agit d'un ensemble de services innovants en matière de développement 

durable et d'optimisation des coûts liés à la mobilité automobile professionnelle. 

La dématérialisation de factures, plus écologique et plus économique 

ALD Automotive compte plus de 21 000 clients et émet un grand nombre de factures papiers. 

En s’engageant dans la dématérialisation de factures, la société souhaite supprimer l’impact 

écologique de cette activité tout en améliorant le service avec plus de rapidité et de facilité.  

« Notre objectif au final est double : écologique mais aussi économique. Nous souhaitons 

réduire le nombre de factures papier émises et l’empreinte écologique associée. Nous 

participons également à l’optimisation du coût de traitement d’une facture entrante pour nos 

clients. Nous estimons le réduire d’au moins 50% », explique Nicolas MANSUY, Responsable 

e-invoicing chez ALD Automotive. 

Cegedim : une solution innovante, un accompagnement efficace 

Cegedim a été sélectionné parmi six opérateurs pour sa capacité à proposer une solution 

interopérable, innovante et à prendre en compte la complexité de la facturation.  

« Au delà de sa solution GIS (Global Information Services), nous avons particulièrement 

apprécié l’implication et la réactivité de l’équipe Cegedim pour réaliser le projet dans les 

délais », précise Nicolas MANSUY.  

ALD Automotive propose désormais une dématérialisation en mode structuré (EDI), ou en PDF 

signé avec détail de facturation en pièces jointes pour répondre à l’attente de son client. La 

facture peut être archivée sur le portail collaboratif de gestion de parc automobile ALDNet ou 

sur la plateforme de Cegedim. 
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L’intérêt d’une démarche pro-active : une adhésion forte 

ALD Automotive a planifié un déploiement en plusieurs phases afin de pouvoir accompagner 

ses clients, ce qui a permis d’emporter une forte adhésion à cette formule très innovante. 

« Nous sommes ravis qu’ALD Automotive nous fasse confiance pour mener à bien ce projet 

ambitieux. Les résultats en termes de taux d’acceptation démontrent tout l’intérêt d’une 

démarche de déploiement pro-active. Nos équipes sont fortement mobilisées pour 

accompagner ALD Automotive et les aider à atteindre leurs objectifs », souligne  Christophe 

RABAH, Ingénieur d’Affaires chez Cegedim. 

 
 

 

A propos de  
ALD Automotive : 
 

ALD Automotive est la ligne métier location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe Société 
Générale. ALD Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au 
niveau international : 
- une présence dans 37 pays 
 - 4 300 collaborateurs 
-  un parc géré de plus de 978 000 véhicules (Juin 2013 – en location longue durée et fleet management)  
Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions d’externalisation de 
gestion de flottes pour les entreprises au niveau national comme international. 
www.aldautomotive.fr  

A propos de 
Cegedim : 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 8 100 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
 

A propos de 
Cegedim 
e-business : 

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 100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux 
échangés par an. 
Pour en savoir plus : www.e-business.cegedim.com 
 

Contacts :   
Isabelle PASCULLI 
Cegedim e-business 
Marketing Opérationnel 
Tél. : +33 (0)1 49 09 23 79 
isabelle.pasculli@cegedim.com  
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