
L’entreprise Deret, créée en 1947, n’a cessé de se développer dans 
les secteurs d’activités associés au transport routier et aux métiers de 
la logistique. L’entreprise familiale a très largement diversifié ses activités 
durant les deux dernières décennies notamment dans le domaine de 
la promotion immobilière et dans l’activité hôtelière. Deret emploie  
aujourd’hui 1750 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 
de 182 millions d’euros en 2013.

Contexte de l’affaire

Au travers de sa filiale spécialisée dans 
l’activité hôtelière, l’entreprise Deret assure 
la gestion de plus de 20 établissements 
partout en France. 
L’entité de gestion du groupement permet 
de centraliser de nombreuses ressources, 
en particulier la gestion comptable 
des hôtels.L’entreprise souhaitait 
uniformiser les procédures de traitement 
des factures fournisseurs et raccourcir les 
délais de validation associés.
Après avoir découvert les solutions 
de gestion documentaires Canon et 
les possibilités offertes de les utiliser dans 
leurs applications métiers notamment 
la reconnaissance de caractères appliquée 
aux factures, Gwenael LUNETEAU 
responsable des entités comptables et 
informatiques de l’entreprise, a choisi 
une solution dédiée à la gestion de 
la facture fournisseur.

Enjeux  

• Gagner en productivité à travers 
l’uniformisation des processus de 
traitement des factures dans l’ensemble 
des hôtels du groupe.
• Augmenter la réactivité en réduisant 
les temps de transmission des documents 
et des informations sur le payement.

• Diminuer les dépenses en supprimant 
les envois postaux des factures entre 
les hôtels et le service comptabilité.
• Limiter les impressions inutiles en 
supprimant les doublons de photocopies 
dans l’ensemble des établissements.
• Sécuriser le fond documentaire en 
généralisant la numérisation 
des documents. 

Conduite du projet : la gestion des 
factures 

Avant le déploiement de la solution Canon, 
chaque directeur d’établissement signait 
les bons à payer et les archivait. Par la suite 
ces derniers étaient envoyés par courrier au 
siège de l’entreprise afin d’être enregistrés 
et archivés par le service comptabilité. 
Les 20 000 factures reçues chaque année 
rendent ce processus chronophage et 
représente énormément de papier archivé. 
Dorénavant les directeurs envoient leurs 
factures via la solution Therefore et 
le service comptabilité de l’entreprise 
les traitent instantanément. Les directeurs 
peuvent désormais interroger leurs factures 
numériquement, ce qui représente 
un gain de temps significatif. 
Avec la solution IRIS, les données 
des factures sont automatiquement 
transmises au logiciel de comptabilité 
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de l’entreprise, évitant ainsi la saisie 
manuelle des données. 

Avantages 

• Gain de temps significatifs dans 
le processus de traitements des factures
• Réduction des envois postaux 
chronophages (gains de 2 jours en 
moyenne)
• Réduction des coûts d’envois et 
d’impression des documents
• Archivage sécurisé des documents 
• Visibilité accrue des encours ce qui 
permet d’améliorer la prise de décision
de la direction 
• Maîtrise de l’impact environnemental 
qui contribue à la politique de respect 
de l’environnement de l’entreprise 

• Recherche instantanée des documents 
• Gain de fiabilité et de rapidité dans 
le traitement des données des factures 
via la transmission automatique vers 
le logiciel de comptabilité

Evolution du projet

Une fois que la solution sera pleinement 
maitrisée, l’entreprise Deret envisage 
d’étendre son utilisation aux services: 
juridique, logistique et commercial. 
Pour Gwenael LUNETEAU, il est 
indispensable de faire profiter 
des avantages d’une telle solution à 
la totalité de l’entreprise.
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« Therefore nous a permis de gagner en qualité de travail et 
d’optimiser le temps de traitement des factures » G. LUNETEAU 

• Gain de temps dans le 
processus de traitement des 
factures

• Réduction des envois postaux 

• Diminution des coûts 
d’envois et d’impression des 
documents

• Archivage sécurisé des 
documents 

• Amélioration de la prise de 
décision de la direction 

• Maitrise de l’impact 
environnemental 

• Recherche des documents 
facilitée

• Fiabilité et rapidité dans le 
traitement des factures

Bénéfices 
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