
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale CFM Cuisine Froid Montagne  
Création  1986  
Implantation  Annecy  (74) 
Activité   Fabrication d’équipements aérauliques et 
                                        frigorifiques industriels – adhérent réseau GASEL  
CA   4,5M€ 
Effectif  20 à 49 personnes 
Configuration  Codial Bâtiment multi-agences / Contrats / 
                                         Interventions / CodialEveryWhere 
Date d’installation 2007  
Interlocuteur  Sabrina DUMURGER pour Mr BOURRET (Dirigeant) 

 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Sabrina DUMURGER : « Notre problème était que la gestion commerciale (Sage) n’était pas adaptée à nos 

besoins, pas du tout conviviale et bien trop rigide par rapport à nos métiers. La version en place était vraiment 

obsolète et nous devions faire évoluer cette solution en raison du développement de notre activité. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Sabrina DUMURGER : « C’est très simple ! Les 2 points fondamentaux ont été le coût et la simplicité du 

logiciel : quelque chose de simple, clair et épuré. Simplicité et efficacité font partie de nos critères au quotidien 

et nous avons trouvé en Codial le logiciel qui y répondait. De plus, nous avons apprécié la possibilité d’intégrer 

la base articles GASEL (groupement dont nous faisons partie) avec les mises à jour des tarifs tous les lundi. 

Nos fournisseurs augmentent leur prix régulièrement et il est important de pouvoir disposer d’informations 

toujours à jour. » 

 
 

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

Sabrina DUMURGER : « Cette année, cela fait 10 ans que nous travaillons avec Codial ! Ce qui est important 

pour nous c’est d’avoir un logiciel unique pour nos différentes activités : l’installation, le SAV et la 

maintenance. Codial nous permet de gérer ces 3 secteurs dans un logiciel unique, ce qui est primordial pour 

nous sachant que ce sont les mêmes clients qui sont concernés par les 3 secteurs d’activités. De plus, 

l’intégration totale des données avec notre logiciel de comptabilité nous évite les pertes de temps et les 

risques d’erreurs liés aux ressaisies.  

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



De plus, l’automate de génération des commandes GASEL est très simple ! Il suffit de sélectionner les 

commandes, d’appuyer sur un seul bouton et GASEL reçoit nos commandes en EDI ! Simplicité, efficacité… 

que dire de plus ? Au quotidien, lors de la réception d’un appel, on ouvre le centre d’actions et on transfère 

l’appel directement au responsable SAV qui a tout de suite toutes les coordonnées du client. Le responsable 

a juste à cliquer sur un bouton pour créer une intervention, et 1 seul clic pour mettre l’intervention au 

planning ! Simplicité, efficacité ! Nous avons fait progresser notre SAV. Aujourd’hui, au lieu d’imprimer les 

bons d’interventions, nous avons mis en place des tablettes pour nos techniciens avec CodialEveryWhere ! On 

sélectionne simplement ce que l’on souhaite transférer sur les tablettes et en 1 seul clic, c’est fait ! Le 

technicien reçoit tout sur sa tablette. Et toujours simplicité et efficacité avec Codial ! »  

 

 

 

A PROPOS DE CFM CUISINE FROID MONTAGNE 

 Une structure de confiance solidement implantée dans la région. 

 

Créée en1986 à Annecy, membre du réseau professionnel et centrale d’achat 

GASEL depuis 1994, CFM est animée par une équipe pluridisciplinaire de 35 

personnes disposant d’une structure opérationnelle d'environ 2000 m2 à Cran-

Gévrier et d'une flotte de véhicules équipés. 

Agent exclusif des plus grandes marques (ROSINOX, FRIGINOX, WINTERHALTER, BONNET...), la société 

dispose de toutes les qualifications indispensables, l’Agrément Préféctoral pour l’intervention sur les 

équipements frigorifiques et climatiques, ainsi que de l'attestation d'utilisation des fluides calorigènes. 
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