TÉMOIGNAGE CLIENT

INDUSTRIE

UN PARTENAIRE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
POURQUOI AVOIR CHOISI GESTIMUM ?
France Distribution Controls (FDC) était déjà utilisateur de Gestimum ERP avant
d’être racheté en 2010 par son principal fournisseur, REGIN, fabricant Suédois.
FDC, qui devient alors REGIN France va rapidement prendre de l’ampleur, passant
de 4 à 15 salariés.
« La société mère tente alors de basculer notre gestion vers l’ERP du groupe
(PYRAMID), mais il s’est rapidement avéré que Gestimum ERP, associé aux process
mis en place avec notre intégrateur, répondaient plus efficacement, mais aussi
beaucoup plus simplement à nos besoins. »

Interlocuteur : Fredrik ANDERSSON,
Directeur Général
Raison Sociale : REGIN FRANCE
Création : 2010
Lieu : Pantin (93)
Activité :
Commerce de gros de fournitures
pour la plomberie et le chauffage

QUE NOUS A APPORTÉ GESTIMUM ?

Chiffre d’affaires : 3 M€

« Le fait que Gestimum ERP soit un logiciel ouvert et personnalisable a permis à la
société Sogix, notre partenaire intégrateur historique, d’adapter GestimumERP à nos
besoins et particularités et de récupérer l’ensemble des données de PYRAMID
ERP (y compris l’historique commercial) et d’EBP Comptabilité.
Une gestion prévisionnelle des stocks à terme a été développée afin d’anticiper
en temps réel, sur périodes glissantes, les besoins en fonction des ventes réalisées
en N-1.
Une interface bi-directionnelle avec le système de gestion d’un partenaire (luimême utilisateur de Gestimum ERP) a été implémentée.
Une interface EDI spécifique (OB10) nous a permis de répondre, avec le fonctionnel
du logiciel, à la demande de dématérialisation des factures de certains clients.
Enfin, la définition de process particuliers associés à quelques astuces fonctionnelles
nous a donné la possibilité de répondre précisément à notre gestion des tarifs
très spécifique. »

Effectif : 15

Déploiement Septembre 2010 :
Gestion Commerciale PME, 12 postes
Gestion Comptable PME, 3 postes
Intégration, 25 jours

Intégrateur :
Patrick BERETTA, Président

NOUS AVONS PARTICULIÈREMENT AIMÉ
« La disponibilité et flexibilité à la fois du partenaire et de la solution Gestimum
sont très appréciables. Le produit est également en constante évolution pour
s’adapter à nos changements. Par exemple, le récent changement de nos serveurs
(Hardware, Windows et SQL Server) a été l’occasion de mettre à jour Gestimum ERP
et de faire passer tous les utilisateurs en "clients RDS / TSE". »
Valeur ajouté de Sogix
•
•
•
•
•

Formation Administrateur & Utilisateurs.
Accompagnement technique.
Personnalisation des modèles d’impression multilingues.
Procédures de «Traitements par lot» (via MS-Excel).
Gestion de l’infrastructure : Hardware, Système & Réseaux, Sauvegardes
(Automatisation et Externalisation).

EXPERT
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Déployons votre entreprise !

En France, les partenariats issus de la fusion entre
Regin et FDC apportent une réponse complète
aux projets de régulation et d’équipement CVC
(Chauffage, Ventilation, Conditionnement). Leur
équipe met à votre disposition son expérience et
ses compétences afin de vous offrir une assistance
technique et des conseils de qualité.

Fort de ses 60 ans d’expérience, le groupe
suédois Regin,représenté dans plus de 70 pays,
développe et fabrique des solutions de régulation pour le génie climatique contribuant à une
meilleure utilisation des énergies favorisant le
développement durable.

Leur volonté est d’être à l’écoute des besoins
clients et de leur apporter des solutions pratiques
et innovantes. Leur ambition est de devenir le
fournisseur privilégié de solutions et produits
pour la gestion technique des bâtiments et
l’assainissement des eaux usées.

LES CLIENTS

LEUR DIFFÉRENCIATION

Nous travaillons avec quatre catégories de clients : des distributeurs, des intégrateurs, des installateurs et des clients
OEM. Il est important pour nous que tous nos clients puissent
bénéficier du meilleur service possible. Par conséquent, notre
présence au plan local est importante et vous trouverez des
bureaux et distributeurs Regin dans de nombreux pays. Les
intégrateurs sont toujours agréés Regin et font partie de notre
réseau mondial de partenaires. Nous disposons également
d’un service OEM spécialisé et centralisé, qui collabore avec
nos bureaux locaux.

Par rapport à de nombreuses grandes sociétés de notre
secteur, nous nous différencions par notre capacité à nous
adapter. Il est donc facile de traiter avec nous. Les clients qui
ont choisi de travailler avec Regin apprécient le fait de pouvoir
acheter leurs produits auprès d’un seul et unique fournisseur.
Ils accordent également de la valeur aux contacts personnels
pendant la phase de vente et après la vente. Pendant de
nombreuses années, nous avons donné la priorité à un service
d’une qualité d’un niveau supérieur.

