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Interlocuteur

Jean-François MEHEUST (Responsable commercial)

EQUIPEE PAR

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ?
Pascal MEHEUST : « Nous étions à la recherche d’un outil de gestion suffisamment personnalisable pour
s’adapter aux spécificités de notre métier, sans tomber dans la lourdeur de mise en œuvre ni les coûts
exorbitants des ERP traditionnels. »

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ?
Pascal MEHEUST: «Tout d’abord, par son rapport coût-fonctionnalités ! Mais ce n’est pas tout : Codial
nous a également convaincu par sa souplesse qui nous a permis de l’adapter facilement à notre activité.
Enfin, la simplicité de son interface a su séduire les utilisateurs. »

QUELS BENEFICES CODIAL VOUS APPORTE-T-IL AU QUOTIDIEN ?
Pascal MEHEUST: «Grâce au travail de personnalisation effectué, nous avons pu, par exemple,
homogénéiser la présentation de nos documents et personnaliser nos propositions commerciales. Nous
utilisons un grand nombre de fonctionnalités de Codial : le centre d’appels (avec la remontée
automatique de fiches pour une identification rapide et sans erreur du client) pour notifier directement
les commerciaux sans avoir à gérer des post-it ; les modules contrats et SAV associés aux plannings
nous permettent d’organiser efficacement nos interventions. Nous apprécions également beaucoup au
quotidien les indicateurs LivePilot et le module décisionnel qui nous permettent de disposer des bonnes
données au bon moment pour prendre les meilleures décisions. De plus, nous avons la chance de
bénéficier d’un accompagnement de qualité de la part de SAITEC marqué par la réactivité et la
disponibilité des équipes de support. D’ailleurs, aujourd’hui, notre satisfaction est telle que nous
n’hésitons pas à préconiser Codial auprès des entreprises de notre réseau dont certaines se sont
équipées ! »

A PROPOS DE MEHEUST
A votre service depuis 1964, la société Méheust équipe et
automatise votre élevage. Elle conçoit, fabrique et installe les
solutions adaptées à votre exploitation. Notre entreprise, c’est
aussi un engagement : Vous fournir un service de proximité et
vous garantir la qualité et la performance du matériel dans votre
élevage.
Nous vous aidons à réaliser vos projets en vous apportant
l’expertise et le conseil nécessaire dans l’étude et la mise en place de solutions sur mesure et clé en main.
Nous étudions l’aménagement de votre bâtiment pour vous proposer des solutions optimisées
respectueuses de vos besoins et de vos exigences
Pour être toujours plus proche de vos attentes et accompagner au mieux l’évolution du secteur de
l’élevage, nous imaginons et créons les produits dont vous avez besoin pour le développement de votre
activité.
Nous vous accompagnons dans
votre activité, avant, pendant
et après la réalisation de vos
projets. Bénéficiez d’un service
qualifié pour la maintenance
de vos installations et profitez
d’un service disponible 24h/24
et 7j/7 pour les dépannages
d’urgence.

Nos valeurs sont ce qui nous anime au quotidien et ce qui nous distingue sur le terrain. Elles sont notre
philosophie, notre état d'esprit et la détermination que nous mettons à vous servir du mieux qu'il soit et à
faire de votre exploitation une référence. C'est ce que nous appelons en deux mots : L’élevage autrement.
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