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Castel, l’efficacité de la dématérialisation 
des factures et des process

En Bref...
Castel

Créée en 1949 à Bordeaux par neuf 
frères et soeurs, Castel est une 
entreprise qui consacre depuis plus 
de soixante ans toute son expertise 
et son energie au rayonnement du 
vin français à travers le monde et au 
développement des bières et boissons 
gazeuses en Afrique.

Castel c’est :

> 8 centres de vinifications

> 14 centres d’embouteillages et de 
logistique

> 26 filières à l’international

> 1400 hectares de vignobles en France

> 21 châteaux en France

> 17 châteaux dans le bordelais dont 
le Château Beychevelle, Grand Cru 
Classé en 1855

A l’origine du projet le besoin était centré sur le traitement des quelques 150000 
factures annuelles fournisseurs et frais généraux, au siège de la société Castel. 
Les objectifs étaient les suivants : 

 > Réduire le temps passé au traitement des données (saisie,
    validation…) pour optimiser la productivité des salariés 

 > Mettre en œuvre un processus de validation dématérialisé pour plus
    d’efficacité 

 > Eviter les traitements répétitifs sur un même document 

 > Rechercher et accéder plus facilement aux factures 

Ce projet de dématérialisation du traitement des factures fournisseurs et frais 
généraux s’est ensuite étendu du siège vers les différents sites de production 
de Castel.

Les exigences de la société Castel Frères étaient que la solution retenue 
soit modulaire, flexible et évolutive et qu’elle puisse s’intégrer avec les 
applications existantes dans l’entreprise. Une autre attention particulière 
devait être portée sur la facilité d’utilisation du logiciel par les utilisateurs.

Sur ce projet client, les solutions mises en place par DMS ont été 
DocXtractor, pour la lecture, le classement et le traitement intelligent des 
factures, couplé à ELO professional pour l’archivage, la mise en place de 
processus dématérialisés et la consultation des documents.

Les utilisateurs sont principalement les personnes du service comptable 
et gestion des factures, mais la totalité des autres services entre dans le 
processus dématérialisé pour la validation des factures. La licence du client 

“Les solutions proposées par DMS étaient les plus complètes 
et les plus modulables pour être au plus proche de 

l’organisation en place et de celle que l’on souhaitait dans le 
cadre de notre projet de dématérialisation” affirme 
David Lioret, Directeur Compable et Fiscal, Castel.

www.groupe-castel.com



DMS - www.dms-online.net - 02 47 710 910 - sales@dms-online.net
33 rue des Granges Galand 37550 SAINT AVERTIN

Les bénéfices

Plus globalement

Plus d’informations sur les solutions DocXtractor :

www.dms-online.net/solutions-docxtractor/

ELOprofessional :

www.dms-online.net/solutions-eloprofessional/

sales@dms-online.net

En Bref...
Le projet

> Le traitement de quelques 150 000 
factures annuelles fournisseurs et frais 
généraux.

> La mise en oeuvre de processus 
dématérialisés (contrôle, valisation...).

> La mise en place de la solution de 
dématérialisation DocXtractor couplée 
à la GED ELO.

> La réduction du temps passé au 
traitement des données.

> La recherche et l’accès facile aux 
factures pour tous les collaborateurs 
concernés.

> Un gain de temps incontestable 
dans le traitement et la validation des 
factures.

> Une baisse des coûts.

> Un meilleur service aux utilisateurs.

« Nous avons désormais un traitement et des process de validation 
des factures fournisseurs dématérialisés, l’extraction des données est 
automatique et fiable. Globalement nous observons :

 > Une baisse des coûts

 > Un gain de temps dans le traitement et la validation (de jusqu’à 3
    semaines à 3 jours désormais)

 > L’amélioration des process donc un gain de productivité

 > Un meilleur service aux utilisateurs, qui peuvent facilement et
    rapidement consulter et archiver tous les documents au format
    électronique »

« La première phase du projet nous semblait compliquée et finalement avec 
l’accompagnement de DMS, les solutions mises en place, les formations, 
nous avons réussi. La proximité et la souplesse des équipes DMS ont permis 
le bon déroulement du projet dans son ensemble. » Explique David Lioret, 
Directeur Comptable et Fiscal, Castel Frères. « Nous avons donc poursuivi 
cette relation de confiance en propageant l’efficacité de la dématérialisation 
des factures et des process sur les différents sites de production »

web ELO a été acquise pour 250 utilisateurs.

DocXtractor, est utilisé pour la lecture des documents et l’extraction des 
données des typologies de factures. Les factures sont ensuite archivées 
dans ELOprofessional  et des processus dématérialisés de traitement et 
validation des factures sont gérés directement dans ELO.

« Nous avions consulté d’autres acteurs du marché pour ce projet. 
Les solutions proposées par DMS étaient les plus complètes et les plus 
modulables pour être au plus proche de l’organisation en place et de 
celle que l’on souhaitait mettre en place dans le cadre de notre projet de 
dématérialisation »


