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Témoignage de M. Stéphane FLON 
Responsable Comptable  Brunel Chimie 

Yooz, un outil parfaitement adapté 
aux PME pour optimiser la 

productivité de votre service 
comptable !  



Qui sommes nous ? 

 Leader sur les produits d’entretien en point de 
vente spécialisé 

 168 personnes réparties sur 3 sites dans le nord 

 Un groupe de 268 personnes dans le monde : 
France (Nord et Aubagne), Roumanie, Pologne 

 60 ans d’expérience, un chiffre d’affaires de 65 
millions d’euros 

 
« Nous utilisons Yooz depuis un an pour 

dématérialiser les 3000 factures annuelles de nos  
3 établissements dans un environnement Sage.» 

M. Stéphane FLON - Responsable Comptable  Brunel Chimie 



Pourquoi le choix d’un outil de 
dématérialisation de factures ?  

 Notre société étant multi-sites, nous avons choisi de 
dématérialiser pour :  
 Fiabiliser et faciliter le processus de validation entre nos 

établissements. 
 Supprimer les échanges de factures au format papier entre les 

sites. 
 Automatiser et sécuriser les activités de traitement et validation 

de factures. 
 

 Notre choix de dématérialiser s’est effectué dans le contexte de 
notre démarche qualité. Pour ce faire nous avons choisit la 
solution de dématérialisation Yooz.  



Une année avec Yooz … 

 Plan de déploiement de Yooz :  
 Découverte de Yooz lors d’un séminaire on-line en avril 2011 
 Evaluation gratuite de Yooz en juin 2011 
 Mise en production fin juin 2011 
 Décembre 2011, montée en charge de 100 à 250 factures 

traitées par mois 
 Les cuts off mensuels facilités ! 

 Spécificité organisationnelle : 
 Nous avons donné un accès en consultation à nos 

commissaires aux comptes 
 Un véritable atout pour la validation des comptes ! 

 



Les bénéfices de Yooz au service de 
notre productivité  

 Améliore la satisfaction des fournisseurs en réduisant les temps de traitement 

 Simplifie la consultation des pièces grâce à l’archivage électronique couplé aux 
outils de recherche 

 Un outil simple d’utilisation facilitant l’adhésion des utilisateurs 

 Facilite le suivi de l’état de la facturation et permet de relancer les valideurs  

 Simplifie et facilite les cuts off avec des informations d’excellente qualité 

 Evolue très vite et de manière transparente pour les utilisateurs 

 Des technologies de reconnaissance automatique avec des taux de reconnaissance 
performants 

 S’intègre parfaitement avec le logiciel comptable Sage 1000 
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