
Proposition de rencontre 

#FactureÉlectronique #Dématerialisation #Documents #Data #Archivage #Plateforme #Sécurité 
#JournéeDeLaFactureÉlectronique #Documation #DOXIO 

Journée de la Facture Électronique & Salon Documation : 
règlementation, fraude identitaire, gestion et sécurisation de la donnée 
et des flux documentaires : du papier au 100% digital, enjeux et défis 
de la digitalisation des organisations  
Rencontre de Renaud Bac, directeur général de DOXIO 

Respectivement partenaire et exposant des deux événements, DOXIO – filiale du 
Crédit Agricole et acteur français majeur de la gestion documentaire, de la donnée 
et de l’identification à distance – sera présent le 14 mars à la Journée de la facture 
électronique, prévue au Palais Brongniart (Paris) puis à Documation, salon dédié 
au management de l’information et des processus documentaires organisé du 21 
au 23 mars à Paris Expo Porte de Versailles. DOXIO profitera de ces deux grands 
rendez-vous pour présenter ses solutions métiers, telle que son projet de 
Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l’Administration, et 
apporter son éclairage sur l’impact de la réforme relative à l’instauration 
dès 2024 de la facture électronique et sur les diverses problématiques 
liées à la digitalisation des entreprises, dont les 2/3 d’entre elles ne l’ont pas 
encore pleinement engagée.   

À compter du 1er juillet 2024 débutera la généralisation progressive de la facturation 
électronique dont nombre de dirigeants disent encore ne pas avoir connaissance. 
Génératrice d’opportunités pour les uns, contrainte pour les autres, cette réforme vise 
d’une part la réduction des coûts par la disparition des factures physiques, d’autre part 
l’augmentation de l’intégrité des factures qui doivent ne plus pouvoir être modifiées ou 
altérées. La certification de l’identité de l’émetteur et du contenu de la facture 
contribuera également à renforcer l’authenticité des documents. Mais pour arriver 
à s’inscrire pleinement dans ce nouveau dispositif relativement complexe, les 
entreprises auront besoin d’aide. 

Contraintes par la règlementation à se digitaliser de plus en plus – à l’instar de la 
prochaine entrée en vigueur de la facture électronique précitée – les entreprises, de la 
PME à la multinationale, ont en effet plus que jamais besoin d’acteurs à même de les 
conseiller et de les accompagner de bout en bout, à leur rythme, dans leur 
transformation ; que leurs usages actuels soient encore papiers ou partiellement 
numériques. 

https://www.doxio.com/
https://www.documation.fr/
https://fnfe-mpe.org/
https://fnfe-mpe.org/


Doté d’une offre complète grâce à des solutions propriétaires et des partenariats 
stratégiques avec des acteurs sélectionnés pour leur savoir-faire, leur capacité 
d’innovation et la performance de leurs propres solutions, DOXIO se donne pour 
mission de garantir ce service aux organisations.  
 
À titre d’exemple, c’est en ce sens que DOXIO s’est positionné comme Plateforme de 
Dématérialisation Partenaire (PDP) de l’Administration afin de permettre aux 
entreprises utilisatrices de respecter de manière fluide et sécurisée leurs futures 
obligations réglementaires en matière de facturation électronique. Concrètement, 
DOXIO sera en mesure à la fois d’émettre et transmettre les factures électroniques de ses 
clients, mais aussi de communiquer à l’Administration fiscale les données obligatoires de 
facturation (ex : montant HT de l'opération, montant de la TVA...) comme le fixe la 
réforme. 
 
Directeur général de DOXIO, Renaud Bac se propose d’échanger avec vous avant, 
pendant ou après ces deux événements, à votre convenance, afin d’évoquer ces enjeux 
ainsi que les ambitions de DOXIO désireux de s’affirmer en France comme le leader du 
Document as a Service dans les 5 ans à venir. 
 
 
  

Convenir d’une 
interview 

  

 

 
 
À propos de DOXIO 
Avec plus de 400 clients et près de 60 millions d’euros de chiffres d’affaires, DOXIO est un acteur majeur de 
la gestion documentaire, de la donnée et de l’identification à distance. Tiers de confiance créé il y a plus de 
30 ans et filiale du Crédit Agricole, DOXIO couvre l’ensemble des processus papier et numériques au-travers 
de quatre domaines d’activité : la communication client, la dématérialisation et l’archivage, les plateformes 
digitales et les solutions de certification et de sécurité. Acteur français et 100% localisé en France, DOXIO 
emploie 350 salariés sur 9 sites de production, au plus près des entreprises et moteurs de leurs territoires. 
www.doxio.com 
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