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ReadSoft et Inéum Consulting organisent un événement 
le mardi 18 mai à Paris, autour du témoignage d’Areva :  

La dématérialisation des factures fournisseurs, comme 
premier pas vers l’optimisation du processus Purchase 

to Pay grâce aux solutions de dématérialisation 
intégrées dans SAP 

 ReadSoft, le leader mondial de l’automatisation des documents présentera son 
expertise et son offre, autour du témoignage client de la société Areva, ayant mis en 
place une solution de dématérialisation des factures fournisseurs dans SAP.  Inéum 
Consulting, société de conseil en stratégie, organisation et management des 
systèmes d’information est un expert reconnu grâce à sa capacité à mettre en 
œuvre des solutions spécifiques basée sur la connaissance profonde des métiers 
de ses clients 

Areva améliore les délais de traitement de ses factures de 50 % 
et traite ses factures fournisseurs en 1 mois ! 

« Nous sommes aujourd’hui capables de régler nos fournisseurs dans des délais raisonnables.  
De plus, nous pouvons aussi faire face à l’augmentation du volume des factures à traiter. Certaines 
entités gèrent 50% de volumes de plus d’une année à l’autre. Ainsi, à iso-effectif, nous n’accusons 
plus aucun retard dans le règlement des fournisseurs mais nous sommes aussi capables d’absorber 
un volume de factures exponentiel. », commente Anne Vilain, Directeur des projets financiers 
transverses du Groupe  Areva 

ReadSoft, une parfaite intégration en environnement SAP*  

Au sein d’Areva, la dématérialisation n’est pas un sujet nouveau. En effet, le groupe a  entamé une 
réflexion sur ses besoins il y a déjà  4 ans. A l’issue des consultations, les solutions ReadSoft sont 
retenues par les futurs utilisateurs. Au-delà des bonnes performances  technologiques, c’est la 
parfaite intégration de la solution ReadSoft dans SAP qui a fait la différence.  



 
 

 C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE – Tél. : 01 47 34 01 15 – www.agence-C3M.com 
RETROUVEZ LE DOSSIER DE PRESSE ET LES COMMUNIQUES SUR WWW.AGENCE-C3M.COM 

« Parfaite similitude des écrans, pas d’interface compliquée pour le travail au quotidien. En effet, l’intégration dans SAP 
minimise la conduite du changement et est gage d’adhésion des utilisateurs.» poursuit Anne Vilain. 
 
«Grâce au rachat en 2006 d’un spécialiste du monde SAP, notre R&D s’est enrichi d’un SAP Lab. Dès lors, une équipe 
dédiée, au sein même de ReadSoft, œuvre chaque jour pour le développement de solutions parfaitement intégrées à 
l’environnement SAP.  
Notre savoir-faire est solide et pérenne et notre parfaite connaissance de l’environnement SAP est une garantie 
supplémentaire de succès pour les utilisateurs SAP, dans l’implémentation de leur projet de dématérialisation de 
factures fournisseurs.» conclut Christophe Rebecchi, Directeur Général France. 
 
Pour participer à cet événement dédié à la communauté des Utilisateurs SAP, inscrivez-vous en ligne sur 
www.readsoft.fr. 
 

Rendez-vous le mardi 18 mai, dès 8h45, au Cercle Suédois – 242, rue de Rivoli – Paris 1er 
 
A propos d’Ineum Consulting 
Ineum Consulting est une société de conseil en stratégie, organisation et management des systèmes d’information.  
Ineum Consulting assiste ses clients dans la réalisation de leurs choix stratégiques, opérationnels et technologiques, en toute objectivité. La 
gamme de services qu’elle couvre, focalisée sur la connaissance profonde des métiers de ses clients et sur sa capacité à mettre en œuvre des 
solutions spécifiques, représente une force de proposition unique. Ineum Consulting, 1 300 collaborateurs présents en Australie, Algérie, 
Belgique, France, Etats-Unis, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse et au Royaume-Uni, fait partie du groupe Management Consulting Group 
Plc, coté au London Stock Exchange. 
 

A propos de Readsoft. 
Fort de près de 20 ans d’expertise, ReadSoft s’est rapidement imposé comme le leader incontesté du marché de l’Automatisation de Documents, 
grâce à une gamme complète de solutions de dématérialisation, permettant de traiter et de gérer de bout en bout tous documents entrants: 
factures, courriers, formulaires, bons de commande, moyens de paiement... Les solutions ReadSoft se distinguent par leur intégration avancée 
avec les principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Sage…). 
Société suédoise, côté à la Bourse de Stockholm depuis 1999, ReadSoft compte plus de 6 300 clients et dispose de filiales dans 16 pays. Créée 
en 1997, la filiale française compte plus de trois cents clients.  
 
Pour en savoir plus : www.readsoft.fr et www.readsoft.com 


