
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale BREGEON MAUDET  
Création  1995 
Implantation  Les Herbiers (85)  
Activité   Installation d’équipements thermiques et climatisation 
CA   2,2 M€ 
Effectif  20 à 49 personnes 
 
Configuration  CODIAL Bâtiment – Contrats - Interventions  
Date d’installation 2015 

 
Interlocuteur  Marc BREGEON (Gérant) 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Marc BREGEON : « L’entreprise était équipée de Batigest. C’est également la solution que préconisait 
la coopérative VENDEE SANI-THERM à ses adhérents via sa filiale informatique SANILOG. Or, depuis 
plusieurs années, ce logiciel n’évoluait plus. De plus, nous n’étions pas satisfaits des services de Sage.  
En tant que Président de VENDEE SANI-THERM, j’ai donc demandé à SANILOG de procéder à des 
recherches pour référencer une nouvelle solution en remplacement de Batigest pour les adhérents de 
la coopérative. Après plusieurs mois d’étude approfondie des solutions du marché, la solution retenue 
a été CODIAL. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Marc BREGEON : «Suite à une première présentation, on a immédiatement perçu la richesse de CODIAL 
ainsi que les perspectives d’évolution que cette solution nous offrait. De plus, nous avons beaucoup 
apprécié la qualité de la relation qui s’est nouée très rapidement entre les équipes de SANILOG et celles 
de SAITEC, l’éditeur. Les remarques ou les suggestions formulées sont prises en compte et c’est très 
appréciable. Nous avons pu constater qu’il y avait une réelle écoute et une  priorité donnée à la 
recherche et développement. De fait, on s’aperçoit que Codial évolue vite, beaucoup plus que les autres 
logiciels ! C’était aussi une motivation personnelle. En tant que dirigeant on a envie de changer les 
choses, de créer une émulation interne au niveau du bureau. Quand on est président, il faut prendre 
des initiatives pour les autres. Je peux vous affirmer que si je n’avais pas été totalement convaincu, je 
ne n’aurais fait le choix de CODIAL ni pour mon entreprise, ni pour nos adhérents.» 

 

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

Marc BREGEON : « CODIAL nous fait gagner un temps précieux grâce à la rationalisation de nos process 
de gestion tout en nous apportant une meilleure visibilité sur la rentabilité de nos activités. » 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

A PROPOS DE BREGEON-MAUDET 

Votre spécialiste pour tous vos travaux d’électricité, 

sanitaire, chauffage et nouvelles énergies en Vendée. 

Notre expérience et notre savoir-faire dans ces différents 

domaines vous assure un travail de qualité et de précision. 

Nous mettons un point d’honneur à vous satisfaire et vous 

accompagner en analysant au préalable les travaux à 

réaliser. 

Notre entreprise est labellisée Eco Artisan RGE depuis 2010. 

Nos collaborateurs sont formés régulièrement aux nouvelles technologies afin de toujours vous proposer 

un service de qualité  

Notre service après-vente est à votre disposition pour la maintenance et les dépannages de vos appareils. 

 

 

 

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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