
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale DENIS BEAUX ARTS 
Création  1991 
Implantation  Bretteville-Sur-Odon (14) 
Activité   vente de fournitures pour artistes et encadrement 
C.A.   N/A 
Effectif  N/A 
 
Configuration  CODIAL E-commerce (2 postes) / Caisse / CRM 
Date d’installation 2014 

 
Interlocuteur  André DENIS (gérant) 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

André DENIS : « J’ai énormément de références articles et on est également fabriquant d’encadrement. 
On a plus de 22 000 références avec beaucoup de fournisseurs et toutes les commandes étaient faites 
sur fichier Excel. Notre projet consistait à gérer les stocks informatiquement. Je débordais de travail, il 
fallait trouver une solution pour gagner du temps.» 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

André DENIS : « En fait, notre histoire a été compliquée car on a démarré avec une première société qui 
nous avait proposé une solution Open-Source. Mais des champs avaient été oubliés et ce n’était pas 
dimensionné pour nous. Je n’en dormais plus la nuit ! Ensuite, on m’a installé un Sage ApiCommerce. 
Mais là, c’était également sous-dimensionné et, en plus, on me mettait des menottes aux poignets ! 
Finalement, la personne qui m’a vendu Sage m’a proposé Codial […] et, au fil de l’eau, j’ai travaillé avec 
LOGICOM. Enfin une société d’informatique compétente avec laquelle il est plaisant de travailler ! On a 
refait toutes les bases de données pour enfin pouvoir faire les mises à jour des tarifs fournisseurs.» 

 

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

André DENIS : « Sincèrement, je suis enthousiaste, je trouve ça super ! Hier, on a accueilli un jeune 
stagiaire. Je lui ai montré Codial : c’est d’une souplesse et d’une simplicité époustouflante ! Codial est 
un outil merveilleux qui m’a permis de construire et de connecter le site de vente en ligne car je suis 
parti des références Codial. Maintenant, Codial est au centre de tout dans l’entreprise… […] Codial, c’est 
un super jouet, sincèrement…  et je suis loin de tout connaître ! »  

 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

A PROPOS DE DENIS BEAUX ARTS 

« Bienvenue dans un univers de couleurs... » 

Créé en 1991 à Bretteville-Sur Odon par Mr DENIS, la boutique Denis 

Beaux Arts est exclusivement réservée aux professionnels Artistes-

Peintres et se distingue en ce sens des nombreux points de vente 

dédiés aux loisirs créatifs. 

 

Des milliers de produits techniques référencés pour le dessin et la 

peinture vous y sont proposés : huiles, gouaches et tempéras, pinceaux, 

pigments, supports… 

André DENIS et ses collaborateurs accueillent et conseillent tous les 

Artistes et Peintres pour un échange entre professionnels « amoureux de 

l’art » en recherche de couleurs rares ou de produits à haute technicité. 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE LOGICOM INFORMATIQUE 

Créée en 1980, l'entreprise est aujourd’hui composée de 12 
personnes. Implantée au cœur du Parc d'activités technologique de 
la Vatine à Mont-Saint-Aignan (région rouennaise). 
 
Logicom Informatique est une société de services spécialisée dans la 
vente de matériels informatiques, la conception, le développement et 
l’intégration de logiciels ainsi que la maintenance, la formation et la 
sécurisation des données sensibles des entreprises. 

 

www.codial.fr 
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