
 

Témoignage au

EVENO

Après avoir rejoint le groupe STELLA en 2013,

EVENO a souhaité se doter d'un outil qui

englobe tous les métiers de son entreprise.

 

Eveno a donc confié au Groupe SRA via son

entité SRA Ouest l'intégration de la solution

Sage X3.

Une réelle expertise a pu être apportée dans

l'audit des process métiers. De plus, l'outil

MyReport a été installé pour l'export de données

fiables via des tableaux de bord.

 

Retour sur le déploiement de ces solutions avec

le témoignage de Julia Le HIR, Directeur

Administratif et Financier chez EVENO.

Retour
d'expérience

 
EVENO

"Sage X3, nous a apporté de la rigueur et de la fiabilité"

Témoignage au dos 

Bâtiment
industriel de
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20.500 m² de
surface de
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1.300 volets
roulants

produits par
jour

Volets roulants
Brises soleils

Portes de
garage

Propos recueillis auprès de Julia Le HIR
Directeur Administratif et Financier chez EVENO
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" Eveno Fermetures est fabricant

de volets roulants, de brises

soleils orientables et de portes

de garage. Nous sommes

implantés à Ploemeur en

Bretagne depuis près de 30

ans.L'équipe de 240 salariés a

une capacité de production de

1300 produits par jour.

La société a rejoint le groupe

STELLA en 2013 et depuis nous

avons travaillé sur la partie

industrialisation à l'atelier. Nous

avons rapidement identifié un

problème informatique puisque

nous n'avions pas un seul outil

qui englobait tous les métiers de

l'entreprise. 

L'objectif était donc

d'implémenter la solution Sage

X3 pour avoir un seul ERP gérant

tous les process. Par la suite,

nous avons procéder à une

extension de bâtiment pour

augmenter notre capacité de

production. Une phase d'audit a

donc été menée par SRA qui a

également rencontré les autres

entreprises du groupe pour

comprendre comment

fonctionnait notre outil Sage X3.

SRA nous a également

accompagné pour les

développements spécifiques du

groupe que nous pouvions

reprendre. 

OBJECTIF: HOMOGÉNÉISER SON OUTIL DE GESTION

Julia Le HIR, Directeur Administratif et Financier EVENO

Sage X3 nous a apporté de la

rigueur et de la fiabilité : tous

nos process et méthodes ont été

revus. 

Rapidement, nous avons démarré

le projet MyReport. Cet outil

nous permet de récupérer les

données dans Sage X3 pour nous

apporter des statistiques fiables

que nous n'avions pas dans le

passé. Nous pouvons diffuser du

reporting et des tableaux de

bord de façon automatique.

Clairement, sans cet outil, nous

ne pourrions pas dégager 5% de

croissance chaque année.Tous

les process sont à ce jour

optimisés. Sage X3 nous a permis

de gagner en productivité!

Tous nos métiers sont

dorénavant intégrés dans X3.

L'outil est fiable, fonctionnel et

interfacé avec nos fichiers

machines. Nous sommes tous

très satisfaits du résultat! " 
 A PROPOS DU GROUPE SRA

Le groupe SRA est éditeur et

intégrateur de solutions de

gestion depuis 35 ans. SRA est

expert dans l' intégration de la

solution Sage X3 notamment

dans les domaines suivants : 

- Distribution professionnelle
- Agro-Industrie
- Services
- Gestion des interventions

Rejoignez-nous sur nos pages

Twitter et Linkedin avec le # :

#ToujoursPlusHaut

 

www.groupe-sra.fr


