
Fidèle à sa volonté de proposer des offres 
spécifiques répondant aux besoins particuliers 
des différents secteurs d’activité du tissu 
économique français, Corporate LinX lance l’offre 
« L.A.I.T », dédiée aux acteurs de la filière laitière. 

Cette nouvelle offre ‘L.A.I.T.’, acronyme de ‘Look At 
my Invoices Today’, permet à tout donneur d’ordre 
dans le secteur laitier, d’offrir à la très large variété 
de ses fournisseurs, via notre portail internet, une 
visibilité précise des étapes de comptabilisation de 
leurs factures. Producteurs laitiers, coopératives 
laitières, entreprises d’emballage ou fournisseurs de 
machines de production industrielle et bien d’autres 
peuvent ainsi connaitre, en ligne, la valeur de leurs 
encours, ainsi que le montant précis des futurs 
règlements qui leur sont dus. Via le portail mis à sa 
disposition, le fournisseur dispose d’un « miroir » 
du traitement de ses factures dans la comptabilité 
fournisseurs des donneurs d’ordre, soulageant ainsi 
les incertitudes relatives au règlement. 

Quelle que soit sa taille, chaque entreprise 
fournisseur peut également bénéficier d’un 
paiement immédiat de ses factures via le portail 
CLeX. Cette facilité de règlement, extrêmement 
simple à utiliser car automatisée, prend en compte 
le peu de temps disponible que des producteurs 
laitiers peuvent consacrer à la gestion financière 
de leur exploitation. L’important étant pour eux de 
disposer de liquidités quand cela est nécessaire. 
 
Fabien Jacquot, Président de Corporate LinX, 
explique : «  Nous sommes fiers de mettre à 
disposition d’un écosystème souvent sous 

contrainte économique, une solution simple à 
utiliser et pour laquelle aucune mise en place n’est 
nécessaire chez le fournisseur, seul un accès Internet 
permet de bénéficier du service en ligne. Nous 
considérons que le secteur laitier est stratégique 
dans la chaîne alimentaire française, c’est pourquoi 
nous avons décidé d’investir dans l’analyse et la 
compréhension de sa dynamique. L’offre « L.A.I.T. », 
tout en permettant de sécuriser la Supply Chain, 
autorise des gains BFR significatifs pour le donneur 
d’ordre. Elle est déjà en cours de déploiement chez 
deux groupes français laitiers majeurs, conclut 
Fabien Jacquot ».
 
L’offre L.A.I.T. en 3 points pour le fournisseur : 
• Suivre en ligne de ses encours et prévision de 

ses règlements futurs avec ses différents clients 
/ donneurs d’ordre

• Obtenir le paiement sans recours de ses factures 
selon ses besoins

• Réconcilier les paiements clients dans sa 
comptabilité

 
L’offre L.A.I.T. en 3 points pour le donneur d’ordre : 
• Sécuriser les approvisionnements en apportant 

des outils à ses fournisseurs
• Optimiser son BFR de 2 à 6% par rapport à son 

CA
• Améliorer les processus internes de gestion du 

poste fournisseurs
 
Corporate LinX est une entreprise française 
indépendante (Fintech), crée en 2008, spécialisée 
dans la gestion des flux et des paiements avec les 
partenaires commerciaux de toute entreprise.
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