
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale ADECLIM  
Création  1997 
Implantation  La Chapelle-sur-Erdre (44) 
Activité   Installation d’équipements thermiques et climatisation 
CA   6,4 M€ 
Effectif  40 personnes 
 
Configuration  Codial Bâtiment + contrats/interventions  

+ CodialEveryWhere 
Date d’installation 2014 

 
Interlocuteur  Jonathan PRUDHOMME 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Jonathan PRUDHOMME : « A l’origine, nous travaillions sur Batigest uniquement pour les devis et la 
facturation. Tout le reste étant réalisé à part, cela devenait compliqué à gérer.  Il faut également dire 
que le devenir de Batigest nous inquiétait… »  
 
 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Jonathan PRUDHOMME: « Grâce à SANILOG, nous avons découvert CODIAL et toutes ses possibilités 
pour la gestion du stock et des interventions. Tous ces aspects nous semblaient être particulièrement 
adaptés à notre activité.  Il y a tout de même eu un gros travail de mise en place pour remettre à jour 
notre bibliothèque d’ouvrages, mais c’était devenu nécessaire […]. Clairement, CODIAL est un outil facile 
d’accès et qui se stabilise toujours plus avec les mises à jour. C’est vraiment au niveau de la gestion des 
stocks, du dépannage et des interventions que l’impact a été le plus grand. Avec le recul, il y a beaucoup 
de choses qui nous ont fait gagner du temps, notamment la saisie des heures dans le planning qui nous 
évite des doublons de saisie et, de fait, des risques d’erreurs. » 

 

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

Jonathan PRUDHOMME: « C’est un logiciel complet qui a réellement ses transversales pour notre 
activité. CODIAL nous permet de tout traiter,  du chiffrage à la maintenance des installations, jusqu’au 
DGD. Même la gestion du parc clients ! Cela se révèle être un bon outil, alors que nous sommes toujours 
en phase d’apprentissage. Nous avons équipé nos techniciens de maintenance de tablettes avec 
CodialEveryWhere. Nous avons gagné énormément de temps en administratif, tout est beaucoup plus 
fluide et permet de mettre en valeur la qualité technique de nos intervenants. Avant, nous avions mis 
en place une Dropbox avec des bons Excel, signatures et autres… mais nous avions régulièrement des 
problèmes de connexion internet.  A ce jour, grâce au mode déconnecté de CodialEveryWhere,  nous 
avons résolu tous les problèmes liés au Web et le « Plus » est que le technicien a accès à des données 
de la base. »  

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

A PROPOS DE ADECLIM 

Depuis 1997 ADECLIM est à vos côtés dans la conception, la réalisation et la 

maintenance de vos installations. Entreprise multi-technique du Génie climatique 

nous partageons notre activité entre quatre domaines : froid et climatisation, 

chauffage, traitement d’air, plomberie. 

En 2005, ADECLIM rejoint le réseau national des CLIMATICIENS DE FRANCE. 

En 2007, ADECLIM devient titulaire d’un certificat QUALIBAT pour les installations 

de technicité supérieure dans le domaine du génie climatique. 

 

 

Nos valeurs : 

- Écoute et accompagnement dans l’élaboration de vos projets.  

- Adaptation à vos spécifications et optimisation. 

- Rigueur dans la qualité de nos services. 

- Respect de nos engagements. 

 

 

 

 

A PROPOS DE SANILOG 

SANILOG est la filiale informatique de VENDEE SANI-THERM, 

coopérative d’achat pour plombiers, chauffagistes, 

électriciens, couvreurs et carreleurs regroupant 500 adhérents 

sur 4 départements (85, 44, 49 et 79).  

 

SANILOG participe à la vente, l’installation, la maintenance 

de : 

- Matériels informatiques (Pc, Serveurs, imprimantes, 

Portables, Tablettes…)  

- Logiciels de gestion (Devis, Factures, suivis de chantiers, Sav), comptabilité, dessin technique 

- Sécurité : Sauvegardes en ligne et Anti-Virus  

- Télémaintenance  

- Terminaux Code-barres  

- Formations sur les logiciels  

- Partenariats : Sociétés de Financement, Photocopieurs, Sites internet.  

 

Cinq technico-commerciaux sont au service des adhérents afin de les accompagner dans leur activité de 

gestion. 

www.codial.fr 
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