
Témoignage
Sushi Shop est une chaîne de restauration rapide japonaise créée en 1998. Les premiers points de vente 
voient le jour en région parisienne. Sushi Shop propose 3 canaux de commande et de consommation: 
vente sur place, à emporter et livraison.

L’enseigne comprend plus de 80 points de vente dans les plus grandes villes de France et s’est 
développée à l’international avec plus de 110 points de vente à New-York, en Belgique, en Suisse, en 
Italie, en Espagne, au Luxembourg et au Moyen-Orient dont un peu plus de la moitié en franchise.

Entre 2006 et 2015, le chiffre d’affaires est passé de 4,5 à 165 millions d’euros. La vente à emporter et la 
livraison représentent 85 % du chiffre d’affaires. Sushi Shop emploie près de 1200 salariés. 

Le futur… 

La mise en place par AbilDoc de la solution de 
Dématérialisation des Factures intègre les outils 
de gestion électronique des documents qui seront 
également utilisés dans l’avenir par le service 
Ressources Humaines et Juridique de Sushi Shop.

Sushi Shop est confronté aux  mouvements 
engendrés par son développement au sein 
des équipes des points de vente. Grâce à la 
dématérialisation des dossiers Ressources 
Humaines, la solution facilitera grandement 
l’accessibilité et la gestion des documents du 
personnel comme les contrats de travail, les relevés 
de présence, les bulletins de paie…

En résumé :

La solution de dématérialisation des documents 
proposée par AbilDoc a été rapidement adoptée 
par l’équipe comptable. Son potentiel d’adaptabilité 
et d’évolution permet également d’envisager une 
utilisation aussi rapide par les autres services de 
Sushi Shop.

Les gains de temps significatifs et la diminution 
d’erreurs sont les premiers facteurs succès.

« L’application Dématérialisation 
des Factures Fournisseurs est pour 
nous, une solution complète, 
homogène et évolutive grâce 
notamment à l’ensemble des 
modules complémentaires 
développés par AbilDoc. L’équipe 
projet d’AbilDoc a su répondre 
à nos attente, appréhender nos 
besoins, gérer la conduite du 
changement avec nos équipes et 
se rendre disponible. Le projet s’est 
déroulé avec succès et aujourd’hui 
les utilisateurs sont très satisfaits de 
la solution Xerox DocuShare ».
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Pour en savoir plus, contactez 
AbilDoc  
en composant 
le +33(0)3 20 01 50 50  
ou consultez le site à l’adresse 
suivante : www.abildoc.com
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Le contexte :

Sushi Shop a pour principal objectif d’optimiser 
la gestion et les traitements du flux du service 
comptable afin d’intégrer celui généré par ses filiales 
à l’internationale avec l’équipe existante.

La recherche d’une solution capable de gagner du 
temps en améliorant la fiabilité du traitement (saisie 
et validation) et facilitant la gestion des process 
validation est donc essentielle. Elle doit permettre 
l’intégration des données des factures directement 
dans l’application comptable, CEGID.

Elle a permis de mettre en place un code analytique 
d’environ 20 000 lignes d’articles par mois.

La solution proposée par AbilDoc est basée sur 
le couple de logiciels, Xerox DocuShare - Abbyy 
FlexiCapture. 

Le service informatique de Sushi Shop opte pour une 
solution externalisée. AbilDoc héberge la solution 
complète dans son Datacenter de la région Lilloise.

Ainsi les utilisateurs accèdent à l’application à partir 
de leur poste via Internet pour toutes les opérations 
de contrôle suite au traitement LAD - Lecture 
Automatique de Documents pour la validation 
de la saisie, de rapprochement bon de livraison, 
imputation, jusqu’au bon à payer.

Ainsi le comptable ne fait plus de saisie mais 
uniquement des tâches de vérification.

Xerox DocuShare associé à Abbyy FlexiCapture 
for Invoices, une solution rapidement 
opérationnelle et immédiatement approuvée 
par les utilisateurs.

La rapidité de mise en œuvre est un critère 
prépondérant pour la direction de Sushi Shop. 
Pour répondre à cette demande, le chef de projet 
d’ AbilDoc assure l’accompagnement optimal des 
utilisateurs pour une prise en main rapide et efficace.

Les interfaces utilisateurs conviviales et intuitives ont 
permis aux utilisateurs d’appréhender rapidement 
les nouvelles fonctions de l’application.

La solution intègre des technologies de traitement 
documentaire telle que l’OCR/OBR (reconnaissance 
optique de caractères et de codes à barres), le BPM 
(Workflow de validation/approbation).


