
 

 

Partenariat  

Esker et SEIITRA s'allient pour accélérer la 
dématérialisation des documents 

LYON, le 03 octobre 2022 — SEIITRA, leader en solutions digitales de gestion des logements en copropriété, 

annonce un partenariat technologique avec Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la 

finance et du service client en automatisant les cycles de gestion. Grâce à ce partenariat, les technologies 

d’Intelligence Artificielle (IA) d’Esker viennent enrichir le nouveau module Dématérialisation des documents 

entrants de Powimo.  

Lancé en 2019, Powimo est une offre logicielle, destinée aux professionnels de l’immobilier, administrateurs de biens et 

bailleurs sociaux, qui équipe plus de 12 000 utilisateurs pour gérer 4 millions de lots. Les principaux objectifs de ce 

partenariat sont l’automatisation du traitement des factures et des relevés bancaires, ainsi que la réduction de 

l’empreinte carbone grâce à la dématérialisation. 

Avec les technologies d’IA d’Esker, les factures sont numérisées et rendues accessibles directement dans Powimo. La 

solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs permet de réduire les erreurs liées à la saisie manuelle et 

d’accélérer leur paiement. Elle permet également d’automatiser le tri et l’archivage des relevés bancaires afin de les 

mettre à disposition directement sur l’espace client des membres des conseils syndicaux. 

Le nouveau module Dématérialisation de Powimo réduit les coûts liés à la manutention et au stockage des documents 

papier et génère ainsi des gains de productivité significatifs : les professionnels de l’immobilier peuvent désormais se 

concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients. 

Ce partenariat permet également d’agir sur le volume de matériaux et d’énergie utilisés pour la production de biens et 

services et de réduire l’impact carbone des solutions de gestion : moins de matériaux et de déchets, une moindre 

consommation d’encre, d’électricité et de papier ainsi qu’un entretien moins régulier des imprimantes. 

 

 

 

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement d’un réseau de partenaires et 

de partage de notre expertise en intégrant nos technologies aux solutions d’autres éditeurs pour enrichir 

leurs offres. Nous sommes ravis de permettre à SEIITRA de compléter son offre logicielle et de proposer à 

ses clients une meilleure expérience grâce à une gestion de documents entrants fluidifiée et simplifiée. » 

explique Pascal du Peloux, Directeur du département Business Lab chez Esker. 

 

La philosophie de SEIITRA est d’apporter toujours plus d’automatisation à ses clients afin de leur permettre 

de se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée afin d’optimiser la performance et l’efficacité des 

équipes. Nous avons choisi Esker car leurs technologies IA nous permettent de faire un grand pas en avant 

pour rationaliser et accélérer l’automatisation des process de nos clients comme la saisie de factures. » 

précise Denis Escleine, Directeur Général chez SEIITRA. 

 

https://www.esker.fr/devenir-partenaire/
http://www.seiitra.com/
https://www.esker.fr/
https://www.esker.fr/technologies/plateforme-cloud/


  

  

 

À propos de SEIITRA 
SEIITRA est un éditeur de logiciel leader sur le marché de l’administration de biens dont la mission est d’accompagner la 

communauté des professionnels de l’immobilier dans leur transformation numérique et de créer une nouvelle source de valeur 

s’appuyant sur la simplicité, la puissance et l’ouverture. 

 

À propos d’Esker 

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les 

départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises.  

La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs. 

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la 

visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. 

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en 

Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,6 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international. 
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Suivez-nous 

       
Visitez notre blog ! 

www.dematerialiser.fr 
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