
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale PLUS HAUT 
Création  2008 
Implantation  Roncq (59)  
Activité   Travaux d’accès difficiles 
CA   2,6 M€ 
Effectif  10 personnes 
 
Configuration  CODIAL Bâtiment / Contrats / Interventions 
Date d’installation 2009  

 
Interlocuteur  Nicolas BUYCK (Dirigeant) 

 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Nicolas BUYCK : «Je n’avais pas de problématique particulière,  j’ai créé ma société en créant ma société 
j’avais besoin d’un outil de gestion. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Nicolas BUYCK: « En fait, ça ressemblait beaucoup à un logiciel que j’utilisais dans l’ancienne société 
où j’étais salarié, Batigest. J’ai trouvé que Codial était mieux adapté à mes besoins et ce qui m’a fait 
décider pour Codial c’est qu’il y avait une vraie équipe de développeurs sur le produit. De plus, l’éditeur 
sait écouter nos besoins pour faire évoluer le logiciel.» 

 

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

Nicolas BUYCK: « Rapidité, efficacité, c’est un ensemble. Le décisionnel me permet d’avoir très 
rapidement des statistiques que je faisais auparavant à la main […]. Le logiciel est très bien fait et très 
complet. Nous n’en avons pas encore pas découvert toutes les fonctionnalités !»  

 

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



A PROPOS DE PLUS HAUT 

La société PLUS HAUT, située à Roncq, dans le département du Nord, 

intervient pour des travaux d'accès difficile. 

 

L'équipe de professionnels effectue des travaux de façade, les 

intempéries et la pollution pouvant provoquer la dégradation des 

bétons. Il s'agit avant tout de prévenir le détachement d'éléments. 

Ils sont également à votre disposition pour la valorisation de votre 

patrimoine, notamment par la mise en peinture.  

  

Ils entretiennent, révisent ou remplacent les toitures des particuliers, 

qu'elles soient en bac acier, en chape bitumineuse, en ardoise, en tuile, 

et celles des bâtiments industriels. 

 

La société PLUS HAUT est composée d'installateurs agréés Frenehard et 

Michaux. Elle propose différents systèmes de sécurité, permanents ou 

temporaires. 

 

 L'entreprise PLUS HAUT, à Roncq, reste à votre disposition pour des renseignements 

complémentaires concernant vos travaux de bâtiments et travaux d'habitation. 

 

Nous intervenons en métropole Lilloise ainsi que sur les départements du Nord (59), 

la Somme (80), le Pas de Calais (62) et l'Aisne (02).  
 

 

A PROPOS DE SGI 

Division spécialisée de la société MSI depuis plus de 30 ans, SGI – 

Solutions de Gestion Informatisées – est devenue une structure à part 

entière en 2013. 

 

Intégrateur de solutions métier, SGI apporte des réponses aux 

problématiques dans les domaines de l’ERP, du CRM, de la Comptabilité, 

de la Paie/Ressources Humaines et de la Gestion des Temps. Forte de son 

expérience auprès des artisans, PME et PMI, la société SGI a choisi de travailler avec des partenaires 

éditeurs dynamiques et innovants pour proposer à ses clients des outils modulables et qui ont fait leurs 

preuves. 

 

Notre partenariat avec SAITEC, autour de CODIAL, existe depuis 9 ans. Grâce à sa richesse fonctionnelle, 

ce progiciel nous permet d’adresser tous types de métiers et d’ainsi apporter à nos clients des solutions qui 

répondent à leurs besoins. 

www.codial.fr 
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