Presse écrite

FRA
Famille du média : PQN

Edition : 15 decembre 2021

(Quotidiens nationaux)

Journalistes : Cécile
Desjardins

Périodicité : Quotidienne

Nombre de mots : 748

Audience : 676000
Sujet du média : Economie-Services
Industrie

p. 1/2

NUMÉRIQUE

La fédération DLR s'engage sur la voie de l’e-facture
La fédération
nationale
des distributeurs,
loueurs
et réparateurs
de matériels
de construction
et de
manutention
a commencé
à travailler
sur les adapta
tions nécessaires
à l’émis
sion, bientôt obligatoire,
de documents
comptables
électroniques.

Cécile Desjardins
@DesjardinsCecil
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sable administrative et flnancière
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distributeurs,
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De façon logique, Brigitte Griffon
s’estainsi intéressée à la facturation

cue. En particulier

électronique

dès lors que l’évolu

« Même si la date officielle de mise l’horizon. «A terme, cetteévolution
les cho
en œuvre a été reportée, le mieux est devrait largement simplifier
prêt

le plus
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Dépasser
l’étape
du bricolage
Avec sa filiale commerciale (SEDL,

Etre moteur
de la transition
Fondée en1965,la structure compte

la facturation

aujourd’hui

scanner les éléments réclamés en
version digitale par certains clients.

depuis

quelque

550 adhé

la TPE

à la grande

entreprise (dont des spécialistes de
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« C’est du bricolage : on envoie des
PDFet, del’autre côté, ils doiventres

Kiloutou
ou Loxam), mais elle est saisir ou recapter les informations »,
plutôt à la pointe en matière
de indique Brigitte Griffon.
Côté foumisseurs, c’estun entre
dématérialisation.
« En tant que
support et soutien de nos adhérents, deux, puisque certains s’appuient
nous nous devons d’être moteur dans déjà sur des plateformes digitales
la bascule du secteur vers le digital. pour transmettre leurs documents.
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nouveau fonctionnement interne.
En l’occurrence, le sujet est trans
verse : il vafalloir mobiliser tout
le monde,car l’ensembleduprocess
defacturation va nécessairement
évoluer, depuis la saisie des devis
jusqu’au paiement », estime Bri
gitte Griffon. ■

«Environ

de nos

10%

fournisseurs,
essentiellement
des structures
importantes,
ont déjàbasculé.
BRIGITTE

»

GRIFFON

Responsable administrative
et financière de DLR

Brigitte
ment
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estime que la dématérialisation
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». Photo DR
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