
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale SABANNES RECEPTION 
Création  2008 
Implantation  Paris, Orléans, Tours 
Activité   Location de matériel évènementiel 
CA   1 M€ 
Effectif  N/C 
 
Configuration  Codial Négoce + locations 
Date d’installation 2009 

 
Interlocuteur  Jean-Claude NADIN (Dirigeant) 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Jean-Claude NADIN : « Il faut savoir qu’avant Codial, on travaillait avec de nombreux fichiers Excel très 
lourds, et il fallait naviguer de l’un à l’autre en permanence pour répondre aux questions de nos clients. 
Nous avons donc cherché un logiciel capable de nous faire gagner en réactivité. Vous nous avez présenté 
le module « locations » qui était tout nouveau. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Jean-Claude NADIN : « Ce qui nous a convaincu, tout d’abord, c’est sa facilité d’utilisation, le fait que 
Codial réponde à nos besoins en matière de location, et le fait qu’on puisse établir des devis en temps 
réel. De plus, on a trouvé en la personne de Damien Vallet un interlocuteur de très grande qualité qui a 
su nous écouter et nous comprendre. Avec lui nous avons pu faire évoluer le module « locations » pour 
qu’il réponde à nos besoins et aux problématiques propres à la location de matériel de réception. » 

 

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

Jean-Claude NADIN : « Codial nous permet d’être très réactifs et de répondre rapidement au client. En 
3 clics, c’est fait ! Souvent, on a le client au téléphone et on peut lui faire son devis alors qu’il est encore 
en ligne avec nous. On a donc une rapidité hors norme et c’est un avantage considérable sur nos 
concurrents car on est toujours  les premiers à répondre ! 
 
On a été précurseur dans le monde de  la location de mobilier de réception haut de gamme. Et pour 
réaliser des prestations de prestige avec des stars internationales telles que Elton John, je peux vous 
assurer que Codial nous est d’un grand service ! 
 
Aujourd’hui, on n’envisagerait même pas de travailler sans Codial !  Tout le monde travaille en 
permanence dessus. Tout est géré sur Codial : les devis, les locations, les disponibilités, les retours de 
location, la facturation. C’est simple, il devrait être commercialisé sur toutes les sociétés de notre 
secteur !  Pour résumer… Codial est vivement conseillé et à consommer sans modération ! » 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

A PROPOS DE SABANNES RECEPTION 

LE MOBILIER, LES IDÉES EN PLUS ! 

Location de mobilier, nappages, décor, technique son/lumière/vidéo et art floral sont les 5 atouts majeurs 

de SABANNES RECEPTION, loueur de mobilier de réception et de matériel événementiel, qui vous propose 

de découvrir sa large gamme de produits dont beaucoup propres à sa marque. Forte de son parc de 

mobilier flambant neuf et de l'amplitude de son offre technique, SABANNES RECEPTION est la nouvelle 

réponse à toutes vos problématiques.  

Le mobilier traditionnel –tables, mange-debout, buffets, chaises 

pliantes ou PVC, mobilier lounge, plein air- côtoie dans notre 

collection des décors thématiques (paillotes, bars, accessoires 

divers…), des houssages et nappages colorés et des chaises 

originales. 

SABANNES RECEPTION c'est aussi « les idées en plus » grâce à 

plusieurs départements distincts : 

 son service Atmosphères (vaisselle, arts de la table, décor de tables, nappages toutes tailles en de 

très nombreux coloris, centres de table, contenants en verre) 

 son service L'idée à Coudre (création de textiles sur mesure : housses, 

nappages, serviettes...) 

 son service La vie en Rose  s, création de bouquets, art floral 

 son stock permanent de moquette et coton gratté classés non feu 

 une serre de 600 plantes (topiaires, exotiques, jardinières...) 

 le Rolling-Food, location de foodtruck pour le monde de l'événementiel 

 

Installée sur 2 sites aux portes d'Orléans, à St Denis en Val (bureaux, show-

room et dépôt annexe décor, technique et consommables) et St Cyr en Val 

(dépôts principaux, mobilier et décor), notre équipe vous accueille tous les 

jours, toute l'année, du lundi au vendredi entre 9h00 et 12h00 et 14h00 et 

18h00 dans nos bureaux, 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 au dépôt.  

Elle vous recevra également en dehors de ces horaires le soir ou le 

samedi sur simple RDV. 

Sur son site de St Denis en Val, SABANNES RECEPTION a mis en place 

un show-room de 72m² particulièrement destiné aux particuliers 

avec une exposition de vaisselle et des tables de fête mises en 

situation. N'hésitez pas à le visiter pour stimuler votre imagination 
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