
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale LBL BRENTA CD.  
Création  1993 
Implantation  Chauffailles (71)  
Activité   Fabrication et installation d’équipements de scieries 
CA   8,9 M€ 
Effectif  20 à 49 personnes 
 
Configuration  CODIAL Production / CRM / Contrats / Interventions 
Date d’installation 2009 

 
Interlocuteur  Hervé LAURIOT (DG) 

 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Hervé LAURIOT : «A l’origine, j’étais uniquement à la recherche d’un CRM. Mais après avoir rencontré 
SAITEC, j’ai compris qu’en réalité, j’avais besoin d’un ERP prenant également en compte les aspects 
gestion et suivi de production. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Hervé LAURIOT : « Ce qui nous a convaincu, c’est tout d’abord la simplicité de Codial. Ensuite, la 
proximité de l’éditeur et la possibilité de collaborer autour du développement du module de gestion de 
production ont également été déterminantes dans notre choix.» 

 

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

Hervé LAURIOT : « Codial nous donne entière satisfaction depuis sa mise en œuvre. Aujourd’hui, tous 
les services de la société utilisent Codial. Le bureau d’étude crée toutes les nomenclatures, le service 
commercial réalise les chiffrages, le service administratif établit et suit la facturation et, enfin, le SAV 
gère toutes les interventions ! J’ai quarante personnes sur Codial au quotidien […] Chez nous, personne 
ne voudrait changer de logiciel ! Une fois qu’on a compris le principe, c’est très simple d’utilisation. De 
plus, point important, toute l’équipe de Saitec est à l’écoute. Aujourd’hui, nous avons programmé la 
mise à jour en V10 et l’attendons avec impatience ! » 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



A PROPOS DE LBL BRENTA CD 

ALLIANCE DE COMPETENCES 

La société BRENTA, fondée il y a plus d'un siècle, est rapidement devenue le fournisseur de référence en 

matière de scie à grumes bois dur et exotique, en Europe et Afrique. 

Suite à un fort développement, la société LBL, spécialiste de la scie 

à grumes bois résineux née dans les années 60, rachète l'entreprise 

BRENTA, puis à la fin des années 80, les établissements CD.  

LBL BRENTA est spécialisée dans l'étude, la conception et la 

fabrication d'une gamme complète d'équipement de scierie 

utilisant les technologies de sciage industriel.  

En 1993, nait LBL BRENTA CD, correspondant à la fusion des trois 

enseignes. Depuis sa création, elle prospère grâce à des méthodes de gestion et des choix opportuns. A la 

manière des équipementiers d'aujourd'hui, l'activité se centre principalement sur la conception (8 

ingénieurs en Bureau d'Etudes) et sur l'assemblage électro-mécanique dans des ateliers parfaitement 

équipés. 

Fort d’une centaine d’années d’expérience et de compétence au 

service de la scierie, l’entreprise améliore continuellement ses 

produits et enrichit sa gamme, misant sur la qualité et la fiabilité afin 

de garantir une bonne productivité de ses machines. Les choix 

techniques sont standardisés au maximum afin de maîtriser au mieux 

les coûts de production. L'appartenance au groupe SEEB (250 

personnes), industriel de la mécanique, apporte à l’entreprise un 

soutien non négligeable qui lui permet d’envisager sereinement son 

avenir et celui de ses clients. 

A l'écoute de vos exigences, nous proposons un conseil individuel et des solutions sur mesure et complètes, 

de la conception du projet à la mise en route de l’installation. La réactivité et la compétence de nos équipes 

commerciales et techniques garantissent à nos clients une qualité de service optimum. 

 

A PROPOS DE SAITEC 

Editeur de logiciels de gestion, SAITEC propose depuis plus de 19 ans son savoir-faire aux entreprises. Son 

logiciel phare, Codial est un PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) dédié aux PME-PMI et doté d’une véritable 

approche métier grâce à sa conception totalement modulaire (bâtiment, négoce, service, production, 

commerce, e-commerce). Tourné également vers le travail distant, Codial permet aux collaborateurs 

nomades de travailler en situation de mobilité, même sans connexion de données. 

Afin de mieux se concentrer sur ses métiers de développement et d’édition, CODIAL est commercialisé 

depuis 2011 par un réseau de distributeurs agréés à valeur ajoutée répartis sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. 

 
www.codial.fr 
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