
 

 

L’ENTREPRISE          

Raison sociale MANY VIGIER 
Création  1979 
Implantation  Blanquefort (33) 
Activité   Aménagement de véhicules  
CA   NC 
Effectif  20 à 49 salariés 
 
Configuration  Codial GPAO / Pointeuse / Décisionnel /CRM /  

Multi-agence / Mobile inventaire 
Date d’installation 2015 

 

Interlocuteurs M. Alexandre VIGIER (Gérant) 

 

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ? 

M. VIGIER : « Nous avions EBP et nous étions limités dans la gestion. C’était compliqué car il n’y avait 
pas de GPAO, pas de gestion de planning ni de GRC et nous devions gérer les achats et les ventes sur 
deux dossiers séparés. Il nous fallait un logiciel complet et Cédric MONCOQUT nous a orientés vers 
Codial. » 

 

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ? 

M. VIGIER : « L’offre modulaire de Codial mais également le fait que l’ensemble de nos données puissent 
être contenu dans un seul et même logiciel correspond totalement à nos besoins. 
 
En plus, lorsque nous avons appris que l’éditeur était une PME française avec de l’expérience et qu’ils 
étaient à l’écoute des remontées utilisateurs nous nous sommes dit que c’était un véritable point fort, 
ça n’existe nulle part ailleurs chez les autres éditeurs ! 
 
De même, le fait d’avoir un prestataire local qui maîtrisait le logiciel correspondait parfaitement à nos 
attentes. Dès le départ, nous savions qu’il nous faudrait des fonctionnalités spécifiques vis-à-vis de notre 
activité et Cédric MONCOQUT nous a tout de suite convaincus que tout était possible avec Codial. » 
 
 
 

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

M. VIGIER : « À présent, l'ensemble de nos dossiers sont regroupés sur le même logiciel, même nos 
agences sont regroupées. Nous pouvons maintenant gérer nos stocks, mais aussi la relation client grâce 
au module CRM, alors qu'auparavant nous n’en avions pas.  
 
Dans la précipitation lors de la mise en place de Codial, nous avions souhaité tout mettre en place 
rapidement, comme la GPAO, la pointeuse…  mais on s'est aperçu à l’usage que c'était trop lourd et 
trop précipité. Nous sommes donc revenus aux fondamentaux pour avoir une base sérieuse dans un 
premier temps. 
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Au fur et à mesure, nous activons les modules comme le décisionnel, d’ailleurs CAP INFO nous ont 
fournis tous les tableaux dont nous avions besoin. 
 
En interne, nous n’avions pas les bonnes ressources pour la mise en place de la GPAO et de la pointeuse. 
Nous avons donc recruté une personne expérimentée sur la GPAO qui est chargée de mettre en place le 
process GPAO et la pointeuse. » 
 
 

COMMENT DECRIRIEZ-VOUS VOTRE RELATION AVEC VOTRE INTEGRATEUR CODIAL ? 
 
M. VIGIER : « Notre relation avec CAP INFO est excellente ! Que ce soit pour l’infrastructure ou pour 
Codial !  
 
Concernant Codial, c'est Julien HADMARD qui s'occupe de notre dossier. Julien, au-delà d'être un garçon 
fort sympathique, maîtrise le logiciel, et est très à l'écoute. C’est un excellent pédagogue qui explique 
très bien. 
 
Je sais que c’est compliqué de capter des personnes qui sont réfractaires au changement et à 
l’informatique, mais Julien y est parvenu et de plus, il est à l'écoute de nos demandes, nos besoins... 
C'est la raison pour laquelle on avions choisi Cap Info, pour les personnes humaines et Codial, pour 
l'éditeur Français ! » 
 
 

À PROPOS DE MANY VIGIER 

MANY VIGIER EQUIPEMENTS est une entreprise régionale de plus de 30 ans d’expérience, spécialisée 

dans l’aménagement de véhicules utilitaires. 

Notre notoriété s’est construite grâce à la robustesse et à la qualité de nos aménagements.  

 

 

A PROPOS DE CAP INFO 

Le groupe CAP INFO vous accompagne depuis plus de 15 ans dans la mise en œuvre et l’amélioration de 

votre système d’information tout en restant à l’écoute de vos besoins présents et à venir aussi bien dans le 

domaine de l’intégration de solutions logiciels que d’infrastructures & réseaux. 

La société CAP INFO est un intégrateur de solutions logiciels spécialiste secteur du Bâtiment, son équipe 

d’experts formés et certifiés vous accompagne au quotidien dans l’utilisation et le paramétrage de vos 

logiciels de Gestion commerciale, Comptabilité, Paie... 
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