
Optimisation des process d’achats avec EPM-P2P 

L'Agence wallonne à l'Exportation et aux 

Investissements étrangers (AWEX) est un 

organisme d'intérêt public en charge de la 

promotion du commerce extérieur et de l'accueil 

des investisseurs étrangers.  

SON CHALLENGE 
 

Au sein de l’AWEX, la transmission en interne 

des documents, du bon de commande à la 

facture, était effectuée via un circuit de 

distribution par signataire. L’AWEX subissait 

donc un circuit lent, un manque de visibilité et 

très peu de traçabilité.  Son challenge était de 

pallier à ce manque de réactivité et parvenir à 

effectuer un suivi budgétaire en temps réel, 

synchronisé avec le logiciel comptable. 

L’AWEX a réalisé qu’une solution de gestion lui  

permettrait d’accroître sa productivité, maîtriser 

au mieux ses achats et améliorer le contrôle de 

ses coûts. 

NOTRE APPLICATION 

Ordiges a fourni à l’AWEX une gestion décentralisée et un système de workflows permettant un 

suivi et une traçabilité maximale à chaque niveau de compétence des utilisateurs.  Cette solution 

“procure-to-pay” lui a permis une gestion efficace des achats et le respect total des procédures. 

L’AWEX a finalement pu jouir d’une vision globale de son budget et a pu contrôler et anticiper 

ses coûts grâce à l’intégration des modules de dépense dans leur comptabilité. 

LA SOLUTION ORDIGES 
 

EPM-P2P: Logiciel complet de gestion des achats.  

Il gère le traitement électronique complet du 

cycle des dépenses, depuis l'identification du 

besoin en passant par la génération de bons de 

commandes fournisseurs, la réception des biens 

ou services ainsi et la gestion des factures et 

paiements, jusqu'à l'inventaire des biens par code 

barre.                                      

Business Case: AWEX 

"  La solution EPM-P2P a très rapidement démontré un ROI positif. Nous avons énormément    

gagné en efficacité dans nos achats grâce à une visibilité et une traçabilité remarquable. 

Nous faisons confiance à Ordiges depuis des années et utilisons plusieurs de 

leurs logiciels, complètement adaptés à nos besoins. 

Josée Bodart De Mooter , Suivi budgétaire au sein du 

service communication-informatique , AWEX 

ORDIGES SA/NV,  Boulevard de la Woluwe, 62 - 1200 BRUXELLES 

+32 2 290 07 00 - www.ordiges.com 



Bénéfices de la gestion budgétaire avec EBM 

L'Agence wallonne à l'Exportation et aux 

Investissements étrangers (AWEX) est un 

organisme d'intérêt public en charge de la 

promotion du commerce extérieur et de l'accueil 

des investisseurs étrangers.  

SON CHALLENGE 
 

Auparavant, le fichier Excel utilisé par l’AWEX 

pour ses reportings comptables et budgétaires 

générait des fichiers lourds et souvent 

incompatibles avec les versions utilisées par des 

collaborateurs. Ces fichiers sont envoyés par 

mail : aucun workflow d’approbation n’était 

identifié.  

L’AWEX avait  besoin d’une assistance logicielle 

intuitive pour optimiser son efficacité, 

notamment à travers l’instauration de workflows 

simples et une centralisation des données afin 

que chaque collaborateur puisse  travailler sur 

une base uniforme.  

LA SOLUTION ORDIGES 
 

EBM complète la gestion et l’exécution 

budgétaire. Le logiciel permet de gérer en toute 

souplesse la diversité des budgets : prévisions 

d’engagement, prévisions de liquidations 

pluriannuelles, ajustements annuels, prévisions 

budgétaires de projets et fiches budgétaires.  

Utilisable par des non-comptables, il est la 

jointure entre les différents intervenants dans la 

gestion des budgets. 

Business Case: AWEX 

"  La solution EBM nous a permis de gagner du temps sur l’encodage des données et sur les 

process généraux d’approbation et de contrôle. Ce produit fiable et stable a réduit les 

risques de bugs et de pertes de données. Nos collaborateurs peuvent à présent travailler 

sur un même document numérique en multi site..” 

Thi Thoi Trân CHAU 

Direction du Budget et de la Comptabilité, AWEX 

ORDIGES SA/NV,  Boulevard de la Woluwe, 62 - 1200 BRUXELLES 

+32 2 290 07 00 - www.ordiges.com 

NOTRE APPLICATION 

Ordiges a permis à l’AWEX d’optimiser au mieux leur travail via une centralisation de l’aspect 

budgetaire et comptable. Ce logiciel intégré étant utilisé par 82 sites répartis à travers le monde, 

l’AWEX a pu renforcer la responsabilisation de chaque antenne à l’international. Cette 

évolution a apporté une cohésion certaine au sein de l’organisme ainsi qu’une meilleure 

implication des collaborateurs. 



Modernisation de la gestion comptable avec PIA 

L'Agence wallonne à l'Exportation et aux 

Investissements étrangers (AWEX) est un 

organisme d'intérêt public en charge de la 

promotion du commerce extérieur et de l'accueil 

des investisseurs étrangers.  

SON CHALLENGE 
 

La situation initiale de l’AWEX identifiait un 

manque d’intégration entre la comptabilité 

budgétaire et analytique. Cette faiblesse 

générait un travail conséquent dû notamment 

au double encodage. Les processus étaient 

donc lents et complexes. Depuis quelques 

années, le nombre de ses activités, désormais 

plus variées, ayant augmenté, l’organisme, 

avait besoin d’un module comptable capable 

de lui faire gagner du temps dans la gestion de 

la TVA. 

L’AWEX a choisi Ordiges, leader sur le marché 

public, pour moderniser son organisation et 

acquérir un meilleur suivi de ses opérations.  

NOTRE APPLICATION 

La solution logicielle intégrée fournie par Ordiges a offert à l’AWEX une visibilité optimale, 

notamment grâce à la mise en place d’un workflow d’approbation envoyé à chaque personne 

référente, un contrôle, un suivi budgétaire et un accès rapide au document via la dématérialisation. 

En centralisant la comptabilité, les agents expatriés en multi-site vont enfin pouvoir gérer leur budget 

et leur comptabilité en autonomie. 

LA SOLUTION ORDIGES 
 

PIA est un outil comptable riche en 

fonctionnalités. 

Il offre aux gestionnaires la possibilité de 

confronter la réalité comptable aux objectifs 

budgétaires et aide les responsables opérationnels 

dans tous les stades de suivi de budget.  

Il définit le plan comptable général d’une 

entreprise en fonction de ses besoins et sa 

structure et établit des reportings offrant une vue 

générale en temps réel. 

Business Case: AWEX 

"  La solution PIA nous a permis d’avoir une comptabilité complètement intégrée et 

décentralisée. Ordiges a modernisé nos processus de gestion et nous sommes à présent 

en phase avec le marché. Ordiges a rapidement su adapter son produit à nos 

besoins. 

Jacques Leclercq, Directeur, AWEX 

ORDIGES SA/NV,  Boulevard de la Woluwe, 62 - 1200 BRUXELLES 

+32 2 290 07 00 - www.ordiges.com 


