
 

 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale FROID COMTOIS (Groupe FTH Synergie)  
Création  1930 
Implantation  AUDINCOURT (25) 
Activité   Installation d’équipements de froid et grande cuisine 
CA   1,8 M€ 
Effectif  11 salariés 
 
Configuration  Codial Bâtiment entreprise – pack maintenance –  
   Centre d’action - décisionnel 
Date d’installation 01/2013  

 
Interlocuteur  Isabelle CASSARD (assistante de direction) 

 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

Isabelle CASSARD : « Nous n’avions pas d’ERP mais un logiciel qui datait de 1995, Visual. Nous voulions 
un ERP et une comptabilité liée, de manière à pouvoir disposer d’un suivi client et financier rigoureux. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

Isabelle CASSARD : « Nous avons étudié plusieurs solutions susceptibles de répondre à nos besoins. 
Mais ce qui nous a particulièrement plu lorsque nous avons découvert Codial, c’est que celui-ci nous a 
immédiatement paru plus simple d’utilisation que ce que nous avions pu voir par ailleurs. » 
 
 

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

Isabelle CASSARD : « Sur Codial, tout est centralisé. Il est donc très facile et rapide de retrouver une 
information donnée. Nous suivons de près la rentabilité réelle de nos chantiers et pour nos contrats de 
maintenance, nous disposons maintenant d’une visibilité totale et d’un prévisionnel fiable d’un simple 
clic en fin d’année. Nous avons également beaucoup amélioré la gestion de nos interventions, depuis la 
demande client jusqu’à la facturation. Un gain de réactivité et de temps administratif déterminant au 
quotidien ! Grâce à l’outil décisionnel intégré, nous disposons à tout moment de tableaux de bords à 
jour. 
En tant que membre du réseau Gasel, l’atout majeur de Codial pour nous est son interfaçage avec notre 
groupement. En effet, chaque semaine, Gasel nous envoie le fichier des articles, nous l’importons dans 
Codial et la mise à jour des tarifs est faite automatiquement, sans perte de temps ni risque d’erreur ! 
Au niveau de l’export des commandes chez Gasel, une fois que la procédure est mise en place, que notre 
code est renseigné, cela se fait tout seul depuis Codial et c’est très simple d’utilisation ! » 

  

EQUIPEE PAR 

TEMOIGNAGE CLIENT 



 

A PROPOS DE SOS FROID COMPTOIS 

FROID COMTOIS, entité du groupe FTH Synergie basée à Audincourt 

dans le Doubs, dispose des qualifications QUALICLIMA - 

QUALIFROID - QUALIBAT - QUALI SOL - QUALI PV - QUALI GAZ - 

QUALI PAC certifiant la qualité des installations dans les domaines 

de la climatisation et le conditionnement d’air, les installations 

frigorifiques, dans le domaine du bâtiment, des installations de gaz 

et des équipements solaires thermiques.  

FROID COMTOID dispose également d'une attestation de capacité 

pour la manipulation des fluides frigorigènes ainsi qu'une attestation SNEFCCA. 

Choisir FROID COMTOIS, c’est bénéficier d’une structure possédant toutes les compétences : 

 Un bureau d’études interne 

 Une connaissance parfaite dans la sélection des matériels 

 Un suivi et une réalisation des travaux de A à Z 

 La flexibilité et la disponibilité d’une PME 

 La proximité géographique 

 Un rapport qualité / prix parmi les plus compétitifs du marché 

 Des partenariats avec les plus grands fabricants 

 Des références en chauffage pour le particulier, l'industrie et le tertiaire 

 Un service dépannage rapide 7 jours/7 et 24h/24 

 

 

 

 

A PROPOS DE VISION ENTREPRISE 

Vision Entreprise fédère des consultants en gestion d’entreprise, qui accompagnent les dirigeants de 

TPE/PME au quotidien pour leur apporter une meilleure visibilité de leur entreprise et leur permettre d’en 

améliorer la performance. 

Pour ce faire, nous proposons à nos clients des outils de gestion d’entreprise. Nous les installons, les 

paramétrons, et les faisons évoluer en fonction des besoins d’analyse et de pilotage de gestion. 
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