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Le groupe INVIVO choisit la GED Elise et Belharra
pour accompagner sa transformation numérique
LA TRANSFORMATION NUMERIQUE SOUTIENT
LE PLAN STRATEGIQUE « 2025 BY INVIVO »
LE TRAVAIL COLLABORATIF EN EST UN DES LEVIERS
INVIVO, premier groupe coopératif agricole français, regroupe 220 coopératives sociétaires et plus de 9 200 salariés.
INVIVO est organisé autour de quatre
pôles d’activité : l’agriculture, la nutrition
et la santé animale, le retail et le vin et
est présent dans 31 pays.

LE CONTEXTE
Le groupe s’est engagé dans un grand
projet de réorganisation qui vise à diffuser la culture numérique, notamment
en repensant les espaces et la façon de
travailler et en s’appuyant sur des outils
de communication collaboratifs.

ELISE, AU CŒUR DU PROJET
INVIVO a choisi Belharra, partenaire certifié de l’éditeur NeoLedge pour mettre
en place la GED Elise.
Il s’agissait non seulement de moderniser
les processus documentaires, mais aussi
les organisations humaines associées.
« Au niveau des utilisateurs, la forte mobilisation de l’équipe projet pour accompagner la conduite du changement a
été capitale », précise Monsieur Chavaroche.

Nicolas Chavaroche, Responsable Projet Finance à la Direction Administrative
et Financière présente ses priorités
•

•

•

•

La dématérialisation de tous les documents papiers (factures, notes de
frais, courriers) pour tendre vers un
espace de travail « zéro papier »,
Le remplacement de la circulation
physique des documents par une
circulation électronique de l’information, reposant sur un référentiel
documentaire partagé pour le classement et la recherche,
Le renforcement de la trace d’audit
tout au long du cycle de traitement
des documents, notamment des
factures (contrôle, traitement, validation) entrantes et sortantes pour
leur donner une validité fiscale et
éviter leur stockage physique,
Permettre la consultation des factures directement depuis SAP, via
des connecteurs avec la GED Elise.

Réflexion, rapidité et agilité ont été les
maîtres mots pour conduire ce projet en
moins de 6 mois :
« La clé du succès a été de trouver le bon
équilibre pour se doter d’une équipe organisée, fiable, réactive et performante,
et de définir des procédures écrites
claires », souligne Nicolas Chavaroche.
En outre, la richesse d’Elise permet d’envisager le développement de nouvelles
fonctionnalités, telles qu’un parapheur
électronique ou la mobilité, pour fluidifier
les tâches des décideurs projette Monsieur Chavaroche.
Elise de Néoledge a pour vocation de
devenir à terme une solution unique et
transversale au sein du groupe.

www.belharra.fr

MISE EN PLACE DU PROJET
Il a conduit à créer un pôle de dématérialisation à partir duquel sont affectés par voix électronique tous les documents en fonction de leur type et de
l’entité destinatrice.
A travers la GED Elise, les 40000 factures
reçues annuellement sont numérisées,
classées et affectées directement au
bon service selon les métadonnées récupérées lors de la numérisation.
Ainsi, via Elise, le traitement d’une facture (réception, numérisation, enregistrement, bon à payer, litige, validation) est
standardisé au sein du groupe.
Enfin, INVIVO émet de nombreux documents à valider et à signer, comme des
contrats ou des factures. Pour ces documents, un circuit de validation est ou
pourra être paramétré dans la GED Elise.

Nous contacter ?

patrick.bourg@belharra.fr
05 59 70 40 70

LES CLÉS DU SUCCÈS

www.neoledge.com

Elise est une solution web, clé en
main, spécialisée dans la Gestion Electronique de Contenu
(ECM), les processus automatisés (workflows) et la Gestion des
Dossiers d’Affaires.
« Avec Elise, nous apportons des
solutions adaptées au « Métier »
de nos clients. Elles répondent à
des préoccupations récurrentes
de manière pragmatique et efficace.
Au-delà, notre expérience et
notre méthodologie de projet
accompagnent le changement des organisations comme
un réel facteur clé de réussite ! »
explique Patrick BOURG,
Directeur des opérations
patrick.bourg@belharra.fr

