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Témoignage utilisateur  
GERMICOPA 

Michel HOREL Contrôleur de gestion  



Qui sommes nous ? 

 GERMICOPA est l’un des leaders européens de création variétale et de 
négoce de plants de pomme de terre 

 Société française, 50 ans d’existence 

 80 collaborateurs répartis  
 Au siège à Quimper 
 5 sites logistiques (Bretagne et Nord) 
 Agents commerciaux à l’étranger 

 CA : 45 M€ 

 Volume de factures : 300 factures par mois 

 ERP utilisé : Sage 1000 



Pourquoi la dématérialisation des 
factures fournisseurs ? 

 Complexité et lourdeur du processus de validation lié à notre organisation 
décentralisée 
 Nécessité de gérer des envois et échanges postaux 
 Difficulté d’accès aux factures papier 

 Volonté de réduire, de manière générale, le délai de traitement des 
factures 

 Volonté de gagner du temps sur le processus actuel pour améliorer le 
contrôle de gestion et affiner notre vision analytique 



Nos critères de choix 

 Facilité de prise en main par les utilisateurs 

 Ergonomie du workflow de validation 

 Temps d’accès à l’image des factures numérisées 

 Qualité de la reconnaissance automatique des données 

 Intégration Sage 1000 

 Mode SaaS pour éviter les achats de matériels, l’installation et 
maintenance de logiciels, la sollicitation de notre infrastructure interne 

 Solution 100% web pour faciliter les échanges entre tous les sites et les 
agents à l’étranger 



Un premier bilan après un an d’utilisation 

 100% de nos factures sont traitées par Yooz depuis Juillet 2010 : Prise en main 
extrêmement rapide 

 Processus mis en place 
 Scan, Reconnaissance automatique des données et Imputations réalisés par l’Assistante  

 Ecritures comptables immédiatement exportées au format Sage 1000 

 Processus de validation a posteriori : 2 niveaux de validation + 1 Bon à payer comptable 

 Gains de temps sur tout le processus de traitement malgré nos « faibles volumes »: 
saisie, classement / archivage, BAP, consultation 

 Le temps libéré nous a permis d’améliorer notre contrôle de gestion (malgré 
migration en parallèle sur notre nouvel outil Sage 1000): passage de 1 à 3 axes 
analytiques grâce à YOOZ ! 

 Suppression de tous les échanges papier et circulation électronique des images 
entre tous les intervenants : grande facilité de traitement et de classement des BAP 

 Délais de traitement respectés : aucun retard dans le traitement des factures et le 
règlement fournisseurs 
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