
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale LES CAVES MAURIN  
Création  2000 
Implantation  Grand-Est (39,21,52,70,90) 
Activité   Négoce de vins et spiritueux 
CA   2,5 M€ 
Effectif  19 personnes  
Configuration  Codial Commerce, multi-agences (7) 
Date d’installation 05/2015 

 

 Interlocuteur  Nadège SIMONIN (administratif/comptabilité) 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Nadège SIMONIN : « Nous utilisions le logiciel Apicommerce pour nos 8 magasins. Le problème était 
que les logiciels étaient indépendants pour chaque magasin, ce qui était peu pratique pour nous. Un 
jour, nous avons reçu un courrier de Sage nous disant que le logiciel qu’on utilisait était arrêté ! A priori, 
nous ne souhaitions pas changer car nous avions vécu une mauvaise expérience 3 ans auparavant… 
ELIDEA nous ont dit qu’ils ne connaissaient pas de solution dédiée pour les cavistes mais que Codial 
devait pouvoir répondre à nos besoins. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Nadège SIMONIN : «La possibilité de gérer l’ensemble de nos articles de manière centralisée pour tous 
nos magasins ainsi que le budget très abordable de Codial nous ont séduit.  De plus, la possibilité de 
l’installer sur un serveur hébergé résolvait également nos problématiques de sauvegarde. Enfin, point 
important, le professionnalisme et la disponibilité de Marion et Vincent RAVIER ont également été 
déterminants dans notre choix. Ils ont ainsi pu adapter Codial pour la gestion de nos consignes.» 
 
 

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

Nadège SIMONIN : «Les traitements sont deux fois plus rapides qu’avant (même si, au départ, nous 
avons eu des soucis de débit internet) !  Je crée les nouvelles références, les prix, et toutes les caves ont 
les informations en temps réel. Pour les cavistes c’est plus simple. Nous avons également mis en place 
la codification code-barre. Depuis, notre marge est au plus juste par rapport aux chiffres de notre 
expert-comptable ! »  

 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

A PROPOS DE CAVES MAURIN 

Une histoire de famille et d’amour du vin. 

1980 voit l’ouverture de la première des caves Maurin à Dole, où les 

connaisseurs et les amateurs trouvent une grande adresse dédiée à 

l’écoute de leurs envies, et propice au partage et à la découverte de 

nouveaux vins. C’est aujourd’hui la cinquième génération qui poursuit 

l’aventure de cœur, à travers huit caves sur le quart Nord-est de la 

France.  

Le comité de dégustation des Caves Maurin goûte systématiquement chaque 

nouvelle référence avant son entrée en cave, et propose des dégustations 

publiques pour être au plus proche des exigences de chacun. Des 

déplacements dans les principaux vignobles de France et des collaborations 

avec des grandes maisons comme des petits producteurs assurent une gamme 

ouverte à tous, sans élitisme, et dans un souci de démocratisation du vin, pour 

que toutes les tables trouvent un vin de qualité, quels que soient leur budget et leurs préférences de 

consommation.  

Particuliers, restaurateurs, entreprises, associations, collectivités… Les Caves 

Maurin sont ouvertes à tous et pour tous les événements. Des vins et des eaux 

minérales traditionnelles aux jus de fruits multicolores, en passant par les 

apéritifs classiques ou les alcools de cocktails, les Caves Maurin font le choix de 

vous proposer des boissons de qualité, adaptées à votre budget et à vos envies. 

 

 

 

A PROPOS DE ELIDEA 

Depuis 1991, ELIDEA a assuré l’informatisation de plus de 1500 entreprises et 

accompagne quotidiennement  plus de 500 clients sous contrats d’assistance et/ou 

de maintenance. La trilogie matériels, logiciels et services associés apporte toute 

satisfaction à nos clients puisque depuis cette date ils nous sont fidèles, pour certains 

d’entre eux depuis plus de 20 ans ! Leur satisfaction est notre priorité n° 1. 

 

En 2009, après une solide formation de nos équipes chez l’éditeur, nous avons fait le 

choix de proposer à nos clients la solution Codial et nous sommes d’ailleurs 

également équipés en interne. Depuis lors, la satisfaction des clients installés ne se 

dément pas et nous continuons, grâce à une relation privilégiée avec Saitec, à 

collaborer autour de l’évolution de Codial.  

 

www.codial.fr 

édité par 

http://www.codial.fr/

