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Fondée en 1956 par des parents sans solutions pour l’éducation de leurs 
enfants déficients intellectuels, 60 ans après, le Groupe Papillons Blancs, 
promeut et met en œuvre des solutions innovantes d’accompagnement et 
de développement adaptées au parcours de vie de la personne, de l’enfance 
à l’âge adulte. Avec 1100 collaborateurs dont 510 travailleurs handicapés, 
l'association est le deuxième employeur du Cambrésis, derrière l'hôpital 
de Cambrai.  

S'affranchir des contraintes géographiques 

C'est en 2014 que l'association décide d'engager sa comptabilité fournisseurs 

dans la voie de la digitalisation, à l'occasion d'une réorganisation de ses services 

et de la centralisation des opérations comptables au niveau du siège.

"Dématérialiser le cycle fournisseurs, depuis la demande d'achat jusqu'au 

règlement des factures, nous est apparu comme une condition nécessaire pour 

favoriser cette réorganisation. C'était la garantie d'une fluidité des échanges et 
d'un partage de l'information facilité entre le département comptable, désormais 

centralisé, et les correspondants dans chacun de nos établissements", explique 

Raynald Gydé, Directeur Administratif et Financier du Groupe. 

 

Groupe Papillons Blancs à Cambrai 
dématérialise son cycle fournisseurs : 
de la demande d'achats au paiement 
des factures
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Secteur d’activité : 
Association loi 1901 dans le 
secteur social et médico-social 
à destination des personnes 
en situation de handicap, le 
Groupe Papillons Blancs compte 
22 établissements et services 
sur le territoire du Cambrésis. Il 
accompagne 1 200 personnes et 
gère un budget de  50 millions 
d'euros.
 

Services utilisateurs : 
Comptabilité fournisseurs  
Contrôle interne  
Achats 

Volumétrie factures :  
13 000/an (papier et pdf) 
Frais généraux 
Achats d'investissement 
     
Système financier / ERP 
Axapa 

Modules PROGIDOC 
ACHATS (depuis 2014) 
BAP (depuis 2014) 
LAD (depuis 2017) 
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DES ARRÊTÉS DE COMPTES DANS LES DÉLAIS, MALGRÉ LE CONFINEMENT 
 

Grâce à PROGIDOC, nous avons pu assurer sans difficulté nos travaux comptables et garantir le règlement des fournisseurs 
lors du confinement imposé par le Covid-19. Il a fallu se réorganiser du jour au lendemain, alors que nous étions en pleine 
période de clôture comptable. Mais le logiciel nous a permis de réaliser nos arrêtés de comptes dans les délais. 

Raynald Gydé, Directeur Administratif et Financier, Groupe Papillons Blancs

LES BÉNÉFICES

  Disparition du papier en circulation 
Le partage des documents en ligne favorise le travail 
collaboratif entre le siège et les établissements. 

  Visibilité sur les engagements de dépense 
Avec le module PROGIDOC ACHATS, les dépenses 
sont maîtrisées et les achats hors procédure limités.

  Un cycle d’approbation multisites 
La validation, multi-niveaux, s’orchestre efficacement, 
quel que soit l'établissement.

  Traçabilité et pistes d'audit
 Le logiciel permet de vérifier que toutes les  étapes  

de traitement sont respectées : enregistrement, 
rapprochement, validation avec règles ad hoc de 
délégation ... 

 Un confort de travail
 L'accès à l'information est facilité. La consultation, à 

l'écran, de factures et de leur bon à payer se fait d'un 
simple clic à partir d'une écriture comptable. C'est la fin 
des allers et retours dans les archives papier.

 

Pour prendre ce virage, le Groupe Papillons Blancs s'équipe 

des trois modules PROGIDOC : ACHATS, BAP et LAD.

Depuis 2017, la gestion  des demandes d'achats et des factures 

fournisseurs est proche d'un traitement 100% dématérialisé. 

En amont du cycle, et sauf exception, toutes les dépenses 
doivent faire l'objet d'une demande d'achat préalable et 

passer par un circuit d'approbation. 

"Cela nous permet de maîtriser nos achats et de faciliter les 

opérations ultérieures de rapprochement avec les factures. 

Ainsi, toutes les factures en correspondance avec les bons 

de réception et les bons de commande sont traitées dans les 

meilleurs délais", indique Raynald Gydé.

 

Si certaines factures sont encore reçues au format papier, le 

Groupe Papillons Blancs incite le plus possible ses fournisseurs 

à les transmettre par voie dématérialisée. A réception, deux 

comptables à mi-temps sont chargés du traitement des 

factures pour l'ensemble des établissements. Après le passage 

en  LAD (lecture automatique des documents), le logiciel 
transforme automatiquement les données collectées en 
écritures comptables dans l'ERP Axapa. Le comptable de 

l'établissement concerné n'intervient plus qu'en supervision 

pour valider le schéma proposé par PROGIDOC. 

"La fiabilité de l'information est très bonne et les corrections 
a posteriori sont rares. Débarrassés des tâches de saisie, 

nos comptables peuvent ainsi se concentrer sur d'autres 

missions à plus forte valeur ajoutée", note Raynald Gydé. 

Le processus d'approbation des factures a lui aussi 
fait l'objet d'une dématérialisation. Pour l'heure, seules 

les factures de fonctionnement passent par ce circuit. Mais 

à terme, l'association souhaite intégrer toutes les factures 

entrantes dans un processus de bon à payer automatisé. 

Sectorisation de TVA et clés de répartition

Parmi les points forts de PROGIDOC, l'association apprécie 

sa capacité à prendre en compte la sectorisation de TVA, une 

spécificité qui demande d'appliquer un taux différent selon qu'il 
s'agit d'activités économiques ou médico-sociales. Autre atout 

du logiciel : la gestion multi-établissements, autrement dit, la 

possibilité d'imputer automatiquement certaines dépenses en 

fonction de clés de répartition pré-paramétrées.  

Visibilité sur toute la chaîne fournisseur

Pour l'association, la dématérialisation a permis de gagner en 

visibilité sur toute la chaîne de traitement. Cette transparence 

est aussi un atout en termes d'auditabilité, comme le 
souligne Raynald Gydé : "En tant qu'association, nous sommes 

contrôlés par un commissaire aux comptes. Avec la traçabilité 
apportée par PROGIDOC, nous pouvons mieux répondre aux 
exigences de contrôle interne. Nous savons démontrer à tout 
moment qui a traité quoi, quand et comment". 
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En savoir plus, une web démo ? 

Rendez-vous sur www.provea.eu 
ou appelez-nous  : 03 20 04 43 25


