
Paris le 19 mai 2020 

Corporate LinX est heureux et fier d’annoncer 
sa collaboration avec le groupe Sodiaal dans 
la mise en œuvre d’un programme destiné à 
améliorer la gestion de son large éventail de 
fournisseurs.

Sodiaal, la 1ère coopérative laitière française, 
connue pour ses marques, notamment, Candia, 
Entremont, Yoplait, Le Rustique, RichesMonts, 
Cœur de Lion mais également Univor, Régilait, 
toujours soucieuse d’améliorer la relation avec 
son éco-système de partenaires fournisseurs 
lance une initiative innovante avec Corporate 
LinX.
 
La collaboration démarre par une préparation et 
une revue minutieuses du poste fournisseurs afin 
d’établir les axes d’optimisation et d’améliorations 
avant la mise en œuvre d’une solution internet 
– portail fournisseurs collaboratif - permettant 
le partage et le suivi en ligne d’informations 
comptables et financières.
 
La technologie de la société française, Corporate 
LinX, sera donc ensuite mise à la disposition des 
fournisseurs et des opérationnels des sociétés 
du Groupe en liaison avec les divers systèmes 
d’information gérés par les sociétés Sodiaal.
 
Les avantages d’une telle démarche collaborative 
sont nombreux :
• Les fournisseurs pourront ainsi avoir un reflet 

fidèle et détaillé de leur comptes clients avec 
les différentes sociétés du Groupe Sodiaal, 
tout en bénéficiant, d’un pilotage précis, de 
leurs prochains règlements, avec des gains 
cash appréciables.

• Plus précis que des solutions prédictives, le 
portail entièrement aux couleurs de Sodiaal 
offrira à ses utilisateurs une information fiable 
émanant des systèmes comptables internes et 
constamment mise à jour.

• Les acheteurs pourront également connaitre 
la position précise de leur portefeuille de 
fournisseurs tandis que la comptabilité 
fournisseurs pourra réduire le nombre de 
contacts fournisseurs et digitalisant les 
échanges de documents.

• Un tel dispositif autorise également des 
améliorations significatives du BFR pour 
la 3ème coopérative laitière européenne 
mais également le BFR de ses partenaires 
fournisseurs.

 
Patricia Vivier, trésorière du Groupe Sodiaal 
commente  : «  Notre choix s’est porté sur 
Corporate LinX pour leur expérience, leur 
expertise et la pertinence de leur travail d’analyse 
et de préparation pour la mise en œuvre de notre 
projet fournisseurs ».
 
Pour Corporate LinX, Fabien Jacquot ajoute : 
« Notre focus d’appréhender les dynamiques et 
contraintes des secteurs de l’économie française, 
permet d’aboutir à des offres ciblées. Notre 
collaboration avec le Groupe Sodiaal s’inscrit 
donc dans notre offre sectorielle L.A.I.T. (Look At 
my Invoices Today) qui permet d’instaurer une 
relation fournisseurs collaborative en partageant 
en-ligne de l’information comptable et financière 
et aux fournisseurs de piloter leurs encaissements 
librement avant les échéances s’ils le souhaitent. 
Nous sommes heureux de la confiance témoignée 
par Sodiaal. Le partenariat se poursuit dans la 
mise en œuvre du programme fournisseurs ».
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A propos de Sodiaal
Première coopérative laitière française et 
troisième en Europe, Sodiaal compte plus de 
20 000 sociétaires producteurs sur plus de 11 500 
exploitations réparties dans 70 départements. 
Engagé pour proposer le meilleur des terroirs 
laitiers, Sodiaal est présente sur tous les métiers 
du lait : les fromages (Entremont, Monts & Terroirs, 
Renard Gillard et Les Fromageries de Blâmont, 
les Fromageries Occitanes et CF&R*), le lait de 
consommation, la crème et le beurre (Candia), la 
nutrition spécialisée (Nutribio) et les ingrédients 
laitiers (Eurosérum, Bonilait et Régilait**), l’ultra-
frais et les surgelés (Yoplait*** et Boncolac). La 
coopérative est présidée par Damien Lacombe, 
producteur de lait dans l’Aveyron, et dirigée par 
Jorge Boucas.
* : en partenariat à 50 % avec Savencia ;

** : en partenariat à 50 % avec Laïta ;

*** : détenue à 51 % par General Mills

www.sodiaal.fr

A propos de Corporate LinX
Corporate LinX est une Fintech française 
indépendante, crée en 2008, et spécialisée dans 
la gestion des flux et des paiements avec les 
partenaires commerciaux de toute entreprise. 
Leader en France dans la mise en place de 
programmes fournisseurs de type Reverse 
Factoring, Supply Chain Finance ou Escompte 
Dynamique la technologie propriétaire de 
Corporate LinX permet également la gestion 
et le financement des transactions clients. 
Corporate LinX œuvre dans de nombreux 
secteurs et développe des offres spécifiques afin 
de s’adapter le plus précisément au besoin des 
corporates et de leur écosystème de partenaires 
commerciaux.
www.corporatelinx.com
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