
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale PATRIARCA ENTREPRISE   
Création  2003 
Implantation  Chassieu (69) 
Activité   Construction d’autres bâtiments  
CA    27 millions 
Effectif  10 à 19 personnes 
 
Configuration  Codial Bâtiment entreprise / Module : CRM,  

Décisionnel  
Date d’installation 2018 

 

Interlocuteur  Julie MAZARIN (Assistante service travaux) 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Mme MAZARIN : « Anciennement on avait Batigest et on avait besoin de développer notre activité et 
le logiciel devenait obsolète aussi bien au niveau de la puissance et qu’au niveau des analyses de 
chantier. 
C'est ce qui a déterminé notre décision de changer de logiciel. » 
 
 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Mme MAZARIN: « En fait, Codial répondait à toutes nos questions.  
Il nous apportait tout ce dont nous avions besoin aussi bien au niveau de la puissance, c’est-à-dire en la 
capacité par rapport au volume de données mais aussi bien au niveau des analyses de chantiers. 
On a découvert qu'on pouvait faire des analyses assez facilement, au niveau des marchés, de l'analyse 
des achats notamment, et ça c'était important pour nous. » 
 
 
 
 

QUELS BENEFICES CODIAL VOUS APPORTE-T-IL AU QUOTIDIEN ? 

Mme MAZARIN : « En fait ce qui est bien c'est qu'on retrouve dans les grandes lignes, le même 
fonctionnement que Batigest sauf que pour Batigest ne supportait plus la charge d'autant d'utilisateurs 
contrairement à Codial aujourd’hui. 
 
Moi je m'occupe de la gestion administrative et financière des chantiers et j'ai vraiment besoin d'avoir 
une vue générale des informations. 
C’est d’ailleurs moi qui étais pilote de la société pour la mise en place de Codial, donc j’ai travaillée sur 
la majorité des points avec Joris de chez APE CONSEILS.  
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TEMOIGNAGE CLIENT 



 
On a mis en place l'analyse des chantiers, l'état des chantiers, on a extrait beaucoup d'informations via 
les vues qu'on a personnalisées au maximum afin d'en extraire des données importantes et 
stratégiques. On est arrivé à avoir des analyses poussées sur les chantiers. 
 
Avec les vues, on a les informations tout de suite sans devoir aller dans les statistiques ou les analyses. 
C'est très visuel et encore une fois vraiment pratique. 
 
On a également une souplesse au niveau des situations. On peut, par exemple, monter des avoirs sur 
une situation et faire machine arrière, et ça on ne pouvait pas le faire avec Batigest. Et c'est très 
pratique.  
 
On a 2 entités et on a utilisé beaucoup de Décisionnel pour travailler la relation entre les deux entités. 
On a utilisé le Décisionnel pour mettre à jour nos fichiers, clients fournisseurs, sous-traitant. 
Le Décisionnel est utilisé à chaque fois qu'on met en place quelque chose de nouveau ! 
 
Au niveau du transfert comptable, on transfère sur Sage, c'est nickel ! 
La comptable peut transférer 1 fois par semaine, quand elle le veut, et elle peut même faire le transfert 
quatre fois par semaine si elle a envie ! Alors qu'avant avec Batigest, il fallait que tout le monde se 
déconnecte, enfin bon... On ne va pas retourner dans le passé... 
 
Sinon avec APE CONSEILS, c'est parfait, il y a une très grande réactivité, beaucoup de compétences, je 
n'ai vraiment aucun souci. 
Avec Joris on a beaucoup travaillé ensemble, chacun dans sa partie et ça c'est vraiment très bien passé. 
On a même découvert les richesses de Codial ensemble, bien sûr Joris à un niveau supérieur au mien, et 
a eu beaucoup de mérite de mettre en place le logiciel chez nous. 
Ça a été un sacré défi que APE CONSEILS a relevé avec brio ! Cette mise en place fut un travail d'équipe 
on a toujours travaillé comme ça, et ça a été super ! » 

 

A PROPOS DE PATRIARCA ENTREPRISE 

Patriarca regroupe l’ensemble des métiers relatifs à la Gestion 

des Actifs Immobiliers de ses clients, articulés principalement 

autour de 5 grands pôles de compétences : 

 La Rénovation en Tous Corps d’Etat (TCE) ; 

 La Construction Clef en Main de bâtiments et locaux 

commerciaux, industriels et/ou Tertiaires. De la 

réalisation des APS, plans, démarches 

administratives…jusqu’à la livraison « clef en main » ; 

 La Maintenance Préventive et Curative ; 

 Un pôle « Immobilier conseils » permet au Groupe Patriarca d’offrir à ses clients des offres 

personnalisées en matière de recherche foncière, en vue d’une construction neuve, de recherche de 

locaux d’activité, de locaux commerciaux ou de bureaux existants à rénover, agrandir ou remodeler. 

 L’audit et la maintenance énergétique de vos sites d’exploitations. Sans investissement de votre 

part, nous identifions les sources d’économie en énergie. Vous réalisez des économies pérennes et 

constantes. 

 



 

 A PROPOS DE APE CONSEILS 

 

Depuis 25 ans, APE Conseil propose une solution complète de maintenance informatique : assistance sur 

site, télémaintenance, sécurité réseau, dépannage, conseil, fournitures de matériels & logiciels...  

 APE CONSEIL vous accompagne dans l’analyse, la réalisation, la formation et la maintenance de votre 

système d’information. 

Parce que l’informatique n’est pas votre métier nous sommes là pour vous confier un système clé en main, 

fiable, performant et sécurisé qui répondra aux exigences de votre activité.  

Société de Services, Industriels, Entreprises du bâtiment… nous font confiance et poursuivent leurs 

développements. 
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