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Pouvez-vous Présenter ICeA et nous exPlIquer votre rôle dAns l’orgAnIsAtIon ? 
ICEA est une société de services informatiques qui existe depuis 
31 ans avec un effectif de 16 personnes. Nous intervenons 
essentiellement sur 2 métiers : premièrement tout ce qui tourne 
autour de l’infrastructure et deuxièmement la fourniture de solutions 
ERP. 

Nous sommes spécialisés dans le secteur du Bâtiment / BTP depuis 
plus de 25 ans. 

Personnellement, je suis présent dans la société depuis 30 ans. J’ai un 
rôle de chargé d’affaires : je suis plus un technico-commercial qu’un 
pur commercial. Typiquement, je fais moi-même les présentations 
et  les démonstrations Codial et je peux aussi être amené à faire de 
l’assistance pour aider nos formateurs. 

sur le mArChé de lA dIstrIbutIon InformAtIque, qu’est-Ce quI dIstIngue ICeA, 
quelles sont vos PArtICulArItés ? 
Je dirais avant tout la proximité, mais j’ai aussi envie de mettre 
en avant notre expertise. Nos consultants ont plus de 25 ans 
d’expérience dans le secteur du Bâtiment, et, cela nous a permis 
d’acquérir une connaissance fine du milieu et cette reconnaissance 
du secteur. 

Aujourd’hui, clairement, nous connaissons le métier du Bâtiment et 
nous savons proposer une solution qui est et sera en adéquation 
avec les besoins du client. 

est-Ce que vous dIstrIbuez égAlement du mAtérIel, des solutIons d’InfrAstruCture, 
ou êtes-vous Au ContrAIre sPéCIAlIsés en logICIels de gestIon ? 
Oui, et nous pouvons donc intervenir de façon globale chez un client, à la fois sur la partie infrastructure 
et sur la partie ERP. L’enjeu est d’avoir une maitrise complète du dossier chez le client pour éviter 
tout simplement les « J’ai un problème, mais ce n’est pas nous, c’est le fournisseur de matériel ou le 
prestataire logiciel...». 
L’avantage d’avoir cette maitrise : c’est ICEA qui intervient, et nous faisons tout pour apporter et 
mettre en œuvre la solution recherchée par le client. 
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PArfoIs, CertAIns ClIents ont du mAl à ComPrendre PourquoI Ils ne trAvAIllent 
PAs en dIreCt AveC l’édIteur. d’APrès vous quel est l’Intérêt Pour le ClIent de 
trAvAIller AveC un dIstrIbuteur, et sPéCIfIquement Pour son logICIel CodIAl ?
L’intérêt du client c’est la proximité. Nous préférons faire un maximum d’interventions sur leur site car 
cela permet de garder un contact relationnel, plutôt que de tout faire en visio ou en prise en main à 
distance. Mais surtout, cela permet de mieux appréhender la problématique du client.  

revenons sur vous et vos équIPes. quelles sont les ressourCes dédIées à CodIAl 
Au seIn de ICeA?
Nous avons une équipe composée de 4 formateurs en interne et de 2 formateurs en sous-traitance qui 
peuvent être amenées à faire de la formation pour nous. 

Sur Codial spécifiquement, nous avons 3 personnes en interne compétentes aussi bien sur la mise en 
œuvre et la formation que sur la partie suivi / assistance. Nous avons aussi 1 formateur externe, certifié 
Codial, qui a suivi tout le cursus de formation et qui intervient pour nous sur certains dossiers. 

Il est clair que nous cherchons à éviter la sous-traitance, mais dans certains cas, le recours à des 
ressources externes permet de répondre rapidement à un besoin de formation ou à une mise en œuvre 
que le client souhaite rapide. Dans tous les cas, le consultant externe est encadré par la direction de 
projet ICEA. 

Comment mAIntenez-vous leurs ComPétenCes ? 
Nous participons toujours à la réunion annuelle du réseau Codial au mois d’octobre. C’est là que 
nous sommes informés des nouveautés apportées par chaque nouvelle version. Ensuite, nous allons 
systématiquement suivre les formations de l’éditeur sur les nouveautés en début d’année. 1 à 2 
formateurs assistent à ces formations « Nouveautés » puis retranscrivent les informations en interne au 
reste de l’équipe. 

utIlIsez-vous CodIAl en Interne Chez ICeA ?
Non, nous utilisons une autre solution, mais c’est un sujet en réflexion chez nous puisque nous avons 
clairement identifié Codial comme étant la bonne solution pour notre usage interne. Notre solution 
actuelle est très bien sur son cœur de métier, mais a beaucoup de manques fonctionnels que Codial 
remplit parfaitement. 
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les dIstrIbuteurs du ProgrAmme ténor ont lA PArtICulArIté d’être Présents sur 
le stAnd CodIAl Au sAlon bAtImAt. PourquoI Avez-vous ChoIsI de PArtICIPer à 
bAtImAt AveC CodIAl ?
Nous participons depuis toujours aux salons, que ce soit au niveau local ou national. Localement, 
nous participons à NordBat qui se tient à Lille tous les deux ans. Nous avons toujours été présents sur 
les salons pour rencontrer nos clients, mais aussi clairement pour avoir un portefeuille de nouveaux 
prospects et répondre à leurs demandes. 

Aujourd’huI, lA dIgItAlIsAtIon des entrePrIses du bâtIment est un sujet mAjeur. 
d’APrès vous quelles sont les solutIons teChnologIques Attendues PAr les 
ProfessIonnels du seCteur ? 
Je dirais toutes les notions de dématérialisation qui arrivent : l’envoi et la réception de factures et toute 
la partie automatisation des écritures comme la génération des écritures dans la comptabilité. Ceci 
permettra d’éviter des pertes de temps et des risques d’erreurs à cause des ressaisies multiples. 

en ConClusIon quel messAge souhAItez-vous fAIre PAsser Aux entrePrIses du 
bâtIment quI sont Aujourd’huI en réflexIon sur leur solutIon de gestIon ? 
Depuis toujours Codial est un outil qui apporte beaucoup de fonctionnalités, et qui répond à toute la 
partie besoins fonctionnels des entreprises. On arrive à gérer des « moutons à 5 pattes » avec Codial ! Et 
surtout à répondre à des spécificités client très précises.

Le deuxième point c’est le relationnel : une société éditrice à taille humaine qui nous permet à nous, 
intégrateur, d’entretenir des relations commerciales et techniques pour faire des demandes d’évolutions 
logicielles pour nos clients. Et ces demandes sont entendues ! 

L’avantage avec Codial, clairement, c’est de pouvoir disposer d’une nouvelle version tous les ans avec de 
la richesse fonctionnelle, ce qui n’est pas le cas sur des produits concurrents.  


