
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale MOOVELEC DISTRIBUTION 
Création  2014 
Implantation  Narbonne (11) 
Activité   Négoce de matériel électrique 
CA   N/C 
Effectif  1 à 10 personnes 
 
Configuration  Codial Négoce / CRM 
Date d’installation 02/2014 

 
Interlocuteur  Rémi BERNARD (Dirigeant) 

 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Rémi BERNARD : «Ce n’est pas compliqué, c’est une création d’entreprise. Il fallait que je sélectionne 
l’outil le plus souple et le plus simple à intégrer et Codial a répondu à mes attentes et à ma 
problématique de stockage des références articles. […]. Je ne fais que débuter mon activité et j’utilise 
déjà au quotidien 65000 références !» 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Rémi BERNARD : « Editeur FRANÇAIS ! C’était très important pour moi ! Le deuxième argument est de 
pouvoir être propriétaire du logiciel, ce qui n’est pas le cas chez tous les éditeurs que j’ai vu chez qui il y 
a des redevances annuelles pour l’utilisation du logiciel. Ce sont les deux éléments de poids qui m’ont 
convaincu. Ensuite, bien entendu, il y a l’ergonomie, la souplesse… » 

 

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

Rémi BERNARD : «LA PRODUCTIVITE ! Je pense que je gagne énormément de temps par rapport à 
d’autres logiciels. Codial est très productif car simple d’utilisation et très intuitif. Les opérateurs n’ont 
pas de question à se poser. Le logiciel et la base de données sont fiables, et simples ! Je suis le premier 
vendeur de Codial !»  

 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

A PROPOS DE MOOVELEC DISTRIBUTION 

UNE OFFRE UNIQUE 

Distributeur Indépendant installé à Narbonne, MOOVELEC Distribution 

aborde le marché de la distribution électrique avec un nouveau regard 

sur l'offre produit. 

Tout l'intérêt de l'offre pour un 

nouvel acteur sur ce marché est de 

proposer de nouveaux fabricants 

mal représentés auprès des professionnels installateurs afin qu'ils 

puissent aussi se différencier de leur concurrence. 

La recherche permanente de nouveaux produits avec le meilleur 

rapport qualité prix : voilà le chalenge permanent de MOOVELEC 

Distribution ! 

 

 

 

 

A PROPOS DE SAGES 

Depuis 1989, Le Groupe SAGES accompagne ses clients dans l’étude, le déploiement, le financement et la 

maintenance des systèmes d’informations en Languedoc Roussillon. Intégrateur d’infrastructures 

informatiques (réseaux, Logiciels, téléphonie IP…), nos agences proposent une véritable expertise auprès des 

PME et PMI. 

Notre équipe dispose du plus haut niveau de certification des éditeurs et constructeurs (HP, EBP, SAGE, 

Quadra, CODIAL…), offrant des réponses concrètes aux besoins formulés ainsi que d’une assistance 

personnalisée, nous assurant chaque jour, une réelle reconnaissance auprès de nos clients. En intégrant les 

dernières technologies de l’information et fort de notre proximité, nous souhaitons être à l’écoute et proches 

de nos clients. 

Pour plus d’informations, deux agences à votre disposition (Montpellier et Béziers) et notre site internet 

www.groupe-sages.fr 
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