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Qui sommes nous ?

En moins de 20 ans, GCC a réussi à se 

hisser parmi les 10 premières entreprises

du secteur BTP, grâce à son organisation 

basée sur l’engagement et l’autonomie de 

ses cadres dirigeants.

GCC est un groupe solide, audacieux, 

passionné, avec comme dynamique de 

développement la connexion et l’humain.

Effectif 

2500

Logiciel 

comptable 

Iris de Talentia

37 entités 

en France, Maroc, 

Suisse 

et Côte d'Ivoire

24 000
factures 

annuelles



Pourquoi la dématérialisation ?

Pourquoi Yooz ? 

 Fluidifier le circuit de validation des factures 

entre les différents sites, jugé trop long.

 Permettre aux collaborateurs de bénéficier 

d’outils de validation mobiles (smartphone) 

pour gagner en efficacité et en réactivité. 

 Garantir une parfaite compatibilité avec 

l’environnement IRIS du Groupe et Espace 

Affaires, la solution de gestion d’affaires.

 Automatiser le rapprochement des factures 

avec les commandes.

?
 Une solution robuste et performante.

 Un service cloud doté d’une 

application mobile.

 Une grande simplicité et 

performance des outils de workflow.

 Une facilité pour s’adapter à 

l’organisation multisites du groupe.

 Une solution adaptable tant pour les 

petites structures que les grands 

groupes permettant de faire évoluer 

le projet.

Nos objectifs :

>> Entrer dans un cercle vertueux : traçabilité, performance, sérénité 



La mise en place de notre projet de 

dématérialisation avec Yooz

 Décembre 2016 : Découverte de Yooz

 Janvier 2017 : Evaluation de l’outil

 Février 2017 : Choix de Yooz

 Démarrage du projet accompagné par un intégrateur

 Recensement des process actuels (multiples fonctionnement, tout est manuel)

 Description du fonctionnement souhaité en visant la simplification

 Formation comptables et valideurs

 Premières numérisations 

 Mars 2017 : Près de 1500 factures traitées avec Yooz !

En moins de 2 mois la solution était déjà 

déployée auprès de nos sites pilotes !



Un processus entièrement décentralisé

Saisie des commandes dans 

Espace Affaires > intégration 

dans Yooz

Numérisation et 

enregistrement comptable

Intégration des écritures 

dans Espace Affaires de SQI

Rapprochement 

facture/commande dans Yooz

Envoi des BAP dans

IRIS Talentia

1 à 2 niveaux de validation par 

les chefs de chantiers



Un projet d’envergure avec Yooz

 Actuellement 3 entités dans Yooz 
pour 24000 factures / an.

 GCC prévoit de poursuivre le 
déploiement sur l’intégralité du 
groupe : 
34 entités pour 100 000 factures 
annuelles dématérialisées.

 Montée en charge progressive.

 Conserver la simplicité mise en place 
sur les 3 entités.

 A terme des regroupements de 
services comptables pourront être 
envisagés.



Bilan après une année d’utilisation 

 Une optimisation du circuit de validation entre
les 37 entités.

 Une amélioration de la traçabilité et une grande facilité 
dans la recherche des factures.

 Une performance et une agilité accrues pour le service 
comptabilité fournisseurs.

 Une simplification et accélération des validations grâce au 
Cloud et YoozMobile.

 Une intégration simple et efficace avec l’environnement 
IRIS et la solution EAF.

> Le délai de traitement est passé de 20 jours en manuel

à 1 à 2 jours seulement aujourd’hui. 


