
 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale COMBLES NANTAIS 
Création  1940 
Implantation  La Regrippière (44) 
Activité   Travaux de charpente  
CA   NC 
Effectif  10 à 19 salariés 
 
Configuration  Codial Bâtiment PME, CodialEveryWhere  
Date d’installation 2017 

 

Interlocuteurs M. DURAND (Gérant) 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

M.DURAND : « Avec l’arrêt annoncé de notre logiciel Multidevis, il nous fallait trouver une solution pour 
l’avenir…» 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

M.DURAND : « J'ai tout simplement fait confiance à Mr Monnier qui m'a présenté 2 produits dont 
Codial. J’ai de suite aimé la clarté de l’interface de Codial. 
Il y a eu également beaucoup de fonctionnalités qui m’ont fait me décider pour Codial, comme la 
recherche d'articles et d'ouvrages beaucoup plus rapide que sur Multidevis, le travail sur 2 écrans, le 
fait de pouvoir composer mon logiciel à la carte grâce aux modules. 
 
De plus, le fait que l'éditeur soit une entreprise entièrement française et à l'écoute des clients, c'est 
quelque chose qu'on n'a pas ailleurs chez les autres éditeurs… 
 
Je fais partie du groupe ORCAB et je sais que VST bascule de plus en plus de leurs adhérents vers Codial. 
J'en avais discuté avec les coopératives et cela a également influencé mon choix. » 
 
 
 

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

M.DURAND : « Au quotidien, nous bénéficions d'une information beaucoup plus rapide et conviviale de 
nos chiffrages, factures, et de toutes nos données en général. 
 
Je me sers du module de mobilité CodialEveryWhere sur une tablette Windows 10 pour faire du 
chiffrage. C'est très pratique ! 
 
Pour conclure, Codial est un bel outil ! Nous sommes en place depuis 1 an et n’avons connu aucun 
plantage. Quand on entend régulièrement des collègues se plaindre de plantages, d’avoir tout perdu… 
on est content de notre choix ! 
 

TEMOIGNAGE CLIENT 

EQUIPEE PAR 



La relation avec FBSI est également très bonne. Elle date de 15 ans quand j'ai repris l'entreprise. FBSI 
m'a été conseillé et Mr Monnier, étant un professionnel du bâtiment de par son père, a cette approche 
métier et environnement du bâtiment pour nous conseiller et nous suivre. Le choix s'est fait sur ce 
critère. 
Nous avons à faire à toute l’équipe chez FBSI. Romain a une approche informatique rigoureuse et 
intervient très rapidement, il maîtrise vraiment très bien le logiciel. Il a repris toutes nos informations 
et maintenant, je retrouve les documents que j'avais avant Codial. » 
 
 
 

A PROPOS DE COMBLES NANTAIS 

 

Nous sommes une entreprise de menuiserie-charpente 

créée dans les années 40 à La Regrippière, dans le vignoble 

Nantais, qui se spécialise dans l’aménagement de combles 

dans les années 80. 

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans la transformation 

des charpentes traditionnelles et fermettes, nous mettons 

au service de votre projet notre savoir-faire et celle de professionnels qui nous accompagnent. Nous avons 

développé depuis 10 ans l’aménagement de pièces supplémentaires par extension ou surélévation de 

maisons individuelles. 

Notre équipe, avec un bureau d’étude intégré, sera à votre écoute pour élaborer un projet répondant à vos 

besoins. 

 

A PROPOS DE FBSI 

Située à St Macaire en Mauges (49), la société FBSI est prestataire de services informatique et spécialiste en 
logiciels de gestion depuis 1997 auprès des professionnels des départements 49,44,85,79. 
Revendeur de logiciels de Gestion Commerciale (bâtiment, production, e-commerce, négoce), CRM, 
Comptabilité, Paye, ERP, Décisionnel, Planning. 
FBSI est Distributeur Agréé CODIAL et vous garantit un service de proximité en matière de : 

- Conseil (Audits) 
- Vente Logiciels 
- Installation, Paramétrages Logiciels / Réseau 
- Formation 
- Assistance : Hotline, Télémaintenance, Mises à jour 
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