
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale STACCO 
Création  1994 
Implantation  Wasselonne (67) 
Activité   Activités de soutien au spectacle vivant  
CA   NC  
Effectif  20 à 49 personnes 
 
Configuration  Codial Bâtiment plus/ CRM / Location /  
Date d’installation 2014 

 
Interlocuteur  Mme FEIGENBRUGEL (Comptable) 
 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Mme FEIGENBRUGEL : « Suite à l’arrêt du logiciel Business Soft, nous nous sommes retrouvés sans 
éditeur. Après beaucoup de recherche nous nous sommes dirigés vers Codial. C’était le logiciel qui 
correspondait le plus à nos besoins. Nous avons plusieurs agences avec des métiers différents : une 
société pour l’assemblage, une autre pour la location, une troisième qui fait du catering sur les 
concerts et enfin la dernière société proposant de la prestation; il fallait donc un logiciel capable de 
gérer toutes ces activités simultanément. » 
 
 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Mme FEIGENBRUGEL : « C’est le prix qui a été déterminant. De plus, Codial nous a semblé facile 
d’utilisation et ce point était réellement important puisque beaucoup de personnes sont amenées à 
l’utiliser. » 
 
 
 
 
 

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

Mme FEIGENBRUGEL : « Codial est mon outil de travail, je l’utilise au quotidien pour l’ensemble de mes 
tâches et il me convient parfaitement. Je suis très satisfaite notamment par la GED ; les recherches sont 
très intuitives.  
 
Nous utilisons efficacement le module de location, grâce à lui, nous pouvons gérer les bons de location 
pour notre agence de location de scènes. » 

 
 

  

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

COMMENT DECRIRIEZ-VOUS VOTRE RELATION AVEC VOTRE INTEGRATEUR CODIAL ? 
 
Mme FEIGENBRUGEL: « Pour conclure, Patrick nous a formés et a mis en place notre dossier. Tout s’est 
bien passé et il continue de nous suivre et d’être notre référent Codial. »  
 
 
 

À PROPOS DE STACCO  

 

La société STACCO a pour vocation la conception, l’installation et la location de structures porteuses en 

aluminium, de podiums ainsi que de tout autres support décors destinés à la mise en œuvre de spectacles, 

d’expositions ou toutes autres manifestations. 

Entreprise leader dans le domaine des équipements scéniques, STACCO a réussi à s’implanter très 

rapidement sur les marchés français et internationaux. 

 

 À PROPOS DE MAS INFORMATIQUE 

MAS Informatique est une Société de Services (SSII) en Alsace forte de 25 années d’expérience et de 

présence aux côtés de TPE, PME/PMI principalement alsaciennes, mais aussi lorraines et pour certaines 

dans le reste de la France. Notre expertise en logiciel s’étend aux métiers du Bâtiment et des Travaux 

publics, du Négoce, de la Mécanique et des métiers de Service. 

Implantés au cœur de l’Alsace, nous apportons des solutions clé en main avec des techniciens et des 

formateurs agréés.  

MAS Informatique met à votre disposition ses compétences en micro-informatique (ordinateurs et 

périphériques), en installation et en gestion des serveurs, dans la mise en place d’un réseau, dans la 

maintenance et l’évolution de votre parc informatique, dans le choix de solutions de gestion (gestion 

commerciale, comptabilité, ERP, ...) et dans les solutions de bureautique.  
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