
Mercateo lance ApproveNow, le circuit d’approbation digital et gratuit des achats 
 

A l’occasion du Salon Solutions qui s’est tenu à Paris les 1er, 2 et 3 octobre, Mercateo, la plateforme BtoB leader en Europe, a lancé 
son circuit d’approbation ApproveNow en France. Ce service gratuit permet aux entreprises de simplifier et gérer les achats en toute 

transparence tout en réalisant des économies. 

 

 

Mercateo simplifie et optimise les achats des professionnels 

Matériel de bureau, informatique, électronique, outillage, mobilier, équipement technique... Si l’équipement est indispensable au 
professionnel, les achats représentent un véritable enjeu dans la bonne gestion des entreprises et collectivités. 

Avec plus d’un million d’articles proposé en France et plus de 20 millions en Europe, Mercateo est aujourd’hui la plateforme BtoB 
leader en Europe. En plus de son vaste catalogue, Mercateo offre en effet à ses clients des fonctionnalités très appréciées telle que 
l’optimisation du panier qui génère automatiquement la meilleure proposition en termes de prix, délais et frais de livraison. 

Depuis début octobre, Mercateo propose un nouveau service à ses clients français : l’approbation digitale des achats. 



 

ApproveNow modernise le processus d’achat 

Grâce à ApproveNow, tout le processus d’achat des digitalisé, 
de la demande jusqu’à la facturation. 

Le principe est simple : l’utilisateur choisit les produits dont il a 
besoin parmi plus d’un million d’articles. Quand il valide son 
panier, une demande d’achat est instantanément envoyée à son 
supérieur hiérarchique, qui peut valider, modifier ou refuser la 
demande.  

Aussitôt validée, la demande se transforme en commande. Les 
produits sont livrés, la facture électronique certifiée est 

envoyée par e-mail au format PDF et XML pour l’intégrer directement dans l’ERP de l’entreprise. 

 



Constance Martiny Sondag, Directrice de la filiale de Mercateo France SAS, explique : 

Le circuit d’approbation est gratuit, intégré à la plate-forme Mercateo, disponible en cloud et ne 
nécessite aucune installation chez le client. Il suffit de créer un compte professionnel sur mercateo.fr 
et d’activer ApproveNow. 

Le circuit d’approbation est entièrement paramétrable pour chaque utilisateur. Par exemple, les commandes peuvent être validées 
automatiquement si elles sont en-dessous d’un seuil défini, ou si elles entrent dans un budget mensuel défini. 

Par ailleurs, le nombre d’utilisateurs est illimité : si l’entreprise a plusieurs sites ou filiales, elles peuvent toutes être reliées à un 
compte client unique pour plus de transparence. 

	  
Le Groupe Mercateo, en bref 

• La plate-forme d’approvisionnement sur Internet leader en Europe 
• 20 millions d’articles, toutes plates-formes confondues, allant du matériel généraliste jusqu’au spécialisé 
• Large assortiment proposé par près de 15 000 fabricants et 600 fournisseurs 
• Plus d’un million de clients professionnels en Europe : grandes entreprises, PME, associations, professions libérales et institutions 

publiques 
• Des fonctionnalités d’e-procurement innovantes et faciles d’utilisation 
• Une présence européenne avec des plates-formes dans 11 pays 
• Plus de 300 collaborateurs 
• 130 millions de chiffre d’affaires en 2012 
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