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Autogyre industrialise ses process avec
YourCegid Industry

Autogyre, spécialiste du traitement de l'air et de la protection solaire, a choisi
YourCegid Industry pour rationaliser ses process de fabrication et augmenter la
réactivité de ses équipes commerciales.

Créée en 1952, Autogyre conçoit et fabrique des produits pour le traitement de l'air et la protection solaire :
grilles de ventilation, VMC, brise-soleil, grilles à lames filantes. Installée à Melun, l'entreprise s'est dotée d'un
bureau d'études et d'un laboratoire d'essai et dispose de lignes de production modernes et flexibles qui lui
permettent de fabriquer ses produits en série ou sur mesure. Elle emploie aujourd'hui une centaine de salariés et
enregistre un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros, dont 10 % réalisés à l'international.

Désirant adopter une solution informatique ouverte et intégrée pour faciliter la circulation
d'informations entre les différents services, Autogyre a choisi l'ERP métier YourCegid Industry pour
la gestion des ventes, des stocks, des achats, de la sous-traitance, des données techniques, des ordres de
production et du calcul des besoins, mais également pour la gestion de la qualité et de la relation client, l'EDI et
la comptabilité.

Déployé par les équipes Cegid en octobre 2008, YourCegid Industry est utilisé depuis au quotidien par 30 salariés
simultanés pour gérer l'ensemble des fonctions de l'entreprise. La solution a permis de faire évoluer tous les
process internes d'Autogyre pour aboutir à une réalisation des tâches entièrement industrialisée.

« Nous avons été séduits par la grande ouverture de cet ERP construit autour d'une base de données standard et
par la très bonne intégration des différents modules. Nous avons aussi apprécié la navigation très fluide entre les
différents écrans, qui permet à partir d'une simple facture de consulter l'état des stocks ou le devis, ainsi que
l'interface Web qui va permettre, dès l'an prochain, à tous nos commerciaux itinérants d'accéder à distance au
système d'information de l'entreprise » explique Marc Millier, directeur du système d'information d'Autogyre.

Au sein du service planification, les équipes disposent désormais d'un outil de simulation et de pilotage de la
production qui leur permet d'optimiser le lancement des ordres de fabrication et la tenue des stocks. Grâce à une
parfaite intégration du configurateur technique dans l'ERP de Cegid, le service commercial enregistre de réels
gains en efficacité. Du devis à la mise en production, la circulation des données se fait beaucoup plus rapidement,
ce qui permet de réduire les modifications en cours de fabrication et les délais de livraison.

« Nous sommes aujourd'hui très satisfaits d'avoir su répondre aux attentes de la société Autogyre. Accompagner
une PME en pleine croissance, c'est savoir proposer les solutions les plus adaptées à ses besoins. Cette nouvelle
collaboration réussie illustre l'efficacité de la solution YourCegid qui assure une gestion complète et intégrée des
flux de l'entreprise », souligne André Ferrari, directeur du marché Industry Manufacturing de Cegid.

Autogyre en bref www.autogyre.fr
Créée en 1952, Autogyre conçoit et fabrique des produits pour le traitement de l'air et la protection solaire : grilles de ventilation, VMC, brisesoleil, grilles à lames filantes? L'entreprise s'est dotée d'un bureau d'études et d'un laboratoire d'essai et dispose de lignes de production
modernes et flexibles qui lui permettent de fabriquer en série ou sur mesure. Elle emploie aujourd'hui une centaine de salariés et affiche un
chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros, dont 10 % réalisés à l'international.

Cegid en bref www.cegid.fr
Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d'affaires de 248,6 M€ en 2009, le groupe Cegid compte plus de 2 000
collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu'à l'étranger. Directement implanté à Paris, New-York, Barcelone, Madrid,
Porto, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong et Tokyo, Cegid s'appuie aussi sur des accords de distribution partout
dans le monde, afin d'accompagner ses clients dans leur développement international.
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur des
expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants, Profession Comptable, Associations, Entrepreneurs et TPE,
Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, Fiscalité, Performance Management, Ressources Humaines). L'offre Cegid, également
disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics de toutes tailles.
Avec des technologies qui s'intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle dimension
à l'informatique : la création de valeur pour l'entreprise et ceux qui contribuent à son développement.

