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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Cegedim e-business retenu par SPIE pour la dématérialisation de ses factures  

 

Boulogne-Billancourt, le 7 juin 2018 

Cegedim e-business, acteur majeur de la digitalisation et de l’automatisation des process en Europe, a été choisi 

par SPIE pour la dématérialisation de ses factures clients en France. Spécialiste des services multi-techniques dans 

les domaines de l’énergie et des communications, SPIE s’appuie ainsi sur l’expertise de Cegedim e-business pour 

répondre aux besoins de digitalisation croissants de ses clients. 
 

SPIE a entrepris dès 2012 de dématérialiser ses factures à destination des entreprises privées et poursuivi ensuite avec 

la digitalisation des factures destinées aux clients publics1, devenue obligatoire depuis 2017 pour les grandes 

entreprises et 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). 

« Chaque année, nous avons élargi le cercle des clients bénéficiaires selon un mode séquentiel, mais celui-ci 

manquait d’agilité. Nous voulions aller plus loin : pouvoir intégrer tout type de client au process digitalisé, dans 

une démarche éco-responsable globale. Le but, à terme : réaliser des contrôles de cohérence pour s’affranchir 

des erreurs humaines, qui grèvent notre productivité et celle de nos clients. Cette ambition nous a conduits à 

retenir Cegedim, dont le réseau établi et l’expertise sont gages de fiabilité et d’évolutivité », témoigne 

Kevin Angot, Chef de Projet IT chez SPIE France. 

 

Avec plus de 850 millions de flux traités par an et 120 000 entreprises connectées, Cegedim e-business digitalise les 

documents de gestion et robotise les processus métier, achats et financiers, pour toute taille d’entreprise. 

Un impact positif sur la satisfaction des clients et la gestion de trésorerie 

Après avoir consulté les principaux acteurs du marché, SPIE a choisi en juillet 2017 la solution multicanal de 

Cegedim e-business pour la digitalisation de l’ensemble de ses factures.  

Au-delà de l’enjeu initial de migration de la solution initialement en place vers la suite Cegedim, les modules de 

contrôles et de robotisation des données métier apporte une forte valeur ajoutée aux équipes comptables et 

finances de SPIE. 

 

« La co-construction entre nos représentants métier, notre DSI et notre partenaire de confiance Cegedim a été 

déterminante.  Malgré un planning très serré, il s'agit d'une véritable réussite, aussi bien dans la mise en œuvre 

technique que dans l'appropriation par les entités métiers, qui ont su tirer le meilleur de la digitalisation de leurs 

process, avec un gain visible sur la satisfaction des clients et la gestion de la trésorerie », complète Kevin Angot. 

 

« Nous sommes heureux d’accompagner SPIE dans sa démarche globale de digitalisation, multi-clients et multi-

formats. L’expérience dont nous bénéficions en France et à l’international, la souplesse et les performances de 

notre solution nous permettent d’accompagner la montée en puissance des projets de transformation 

numérique, dans une logique de bénéfices partagés entre clients et fournisseurs », indique pour sa part 

Kévin Bonhomme, Ingénieur d’Affaires chez Cegedim e-business.  

 

 

                                                 
1 L’Etat et ses services, les collectivités territoriales et les établissements publics 

http://www.cegedim-ebusiness.com/
http://www.cegedim-ebusiness.com/
http://www.cegedim-ebusiness.com/
http://www.cegedim-ebusiness.com/
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A propos de Cegedim e-business : 
Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 850 millions de flux 

traités par an et 120 000 entreprises connectées dans le monde. S’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-

invoicing, d’e-archiving et d’e-signature, Cegedim e-business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans 

leurs projets de transformation numérique. 
Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite 

tout type de document, du contrat au paiement, permettant une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en 

termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité. 
Pour en savoir plus : www.cegedim-ebusiness.com 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimeBusines, LinkedIn et Youtube 
 

A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim 

compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2017. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 

 
 

A propos de SPIE : 

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, SPIE accompagne ses 

clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de 

l’environnement. 

Avec plus de 46 500 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2017, un chiffre d’affaires consolidé de 6,1 milliards d’euros et un 

EBITA consolidé de 388 millions d’euros. 

 

www.spie.com 

https://www.facebook.com/SPIEgroup 

http://twitter.com/spiegroup 
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