
 

 
 
 
  

Communiqué de presse, ISIA février 2010 

ERP : la holding ATIK Menuiseries uniformise son système d'information avec 
le progiciel de gestion intégré DIAPASON©. 

Basé à Thizy (69), le groupe ATIK Menuiseries a été constitué en 2008 suite au 
rachat de deux usines de fabrication de menuiseries PVC, PM INDUSTRIE à 
Guipavas (29) et AMGO à Sant-Celoni (Espagne). La refonte du système 
d'informations du groupe s'est orientée vers un progiciel de gestion intégré unique, 
traitant l'ensemble du cycle de vie des commandes. L'enjeu principal du projet 
consistait d'une part à automatiser les flux, notamment les tâches administratives, 
afin d'assurer une forte réactivité des équipes internes et d'autre part de favoriser la 
communication entre les deux sites, distants de quelques 1200 kilomètres. 

La solution ERP DIAPASON© a été choisie pour gérer la gestion commerciale, la 
configuration commerciale et technique, la gestion des achats, des 
approvisionnements et des stocks (avec une gestion multi-sites, les deux usines 
partageant les mêmes fournisseurs mais avec des règles de gestion différentes), la 
production (avec notamment le pilotage des centres d'usinage), la logistique ainsi 
que la comptabilité industrielle. De plus, tous les documents commerciaux seront 
générés en fonction de la langue du client (français ou espagnol). 

Déroulement du projet 

 
Le projet a été décomposé en trois phases dans le cadre de l'intégration clé en main 
proposée par l'éditeur et intégrateur ISIA, avec des engagements contractuels sur les 
résultats fonctionnels, les délais et les budgets : 

- Analyse de l'existant et Planification du projet avec reprise de données hétérogènes 

- Une phase de mise en œuvre de la configuration commerciale basée sur les 
fonctions 3MS* de l'ERP DIAPASON© qui permettent notamment, à la validation 
d'une commande, de répartir automatiquement les demandes de fabrication auprès 
de différentes usines selon les règles de planification choisies 

- Une phase de mise en place de la configuration technique afin d'automatiser les 
flux 



A propos d'ATIK Menuiseries 

ATIK Menuiseries est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de 
menuiseries en PVC à destination des installateurs en France et des grandes 
surfaces de bricolages (GSB) dans la péninsule ibérique. 

Le siège social du groupe est basé à Thizy dans le Rhône (69), et dispose de deux 
sites de production à Guipavas (29) et à Sant-Celoni en Espagne. 

Le groupe emploie une soixantaine de salariés et a réalisé un CA de près de 10M€ 
en 2008.   

A propos d’ISIA 

Avec la solution DIAPASON ©, ISIA propose une solution complète de PGI/ERP 
pour les entreprises industrielles quelque soit le mode de production en particulier où 
les règles de gestion sont complexes (produits à options et variantes par exemple). 
Grâce à DIAPASON ©, les entreprises profitent d'un système d'information souple, 
répondant parfaitement à leur organisation pour un retour sur investissement 
accéléré.   

En plus d'une large couverture fonctionnelle, DIAPASON © est reconnu pour être le 
seul PGI du marché à proposer des fonctions inédites de personnalisation. Dès lors, 
il s'adapte aux métiers et à l'organisation de l'entreprise, répondant ainsi facilement à 
l'évolution des besoins et renforçant la réactivité de l'entreprise. En outre, l'innovation 
technologique de DIAPASON© assure aux DSI une totale compatibilité lors des 
montées de version.  

Références : Groupe LAPEYRE, CAIB, BEL'M, CLESTRA, CLAIR de BAIE, 
BENETEAU HABITAT…  

* 3MS : multi sociétés, multi sites, multi secteurs d’activité 
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