Etude de cas
Menguy Charpente
Ce fut un coup de coeur lors de la
démonstration. Ce logiciel répond très bien
à l’urgence, avec rapidité et efficacité. Je
n’imaginais pas que ce matériel existait,
même en rêve !
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Menguy Charpente

Le défi
Secteur :

		

Bâtiment

La société
Créée en 1998, l’entreprise Menguy
Charpente exerce son savoir faire
depuis Cossé le Vivien dans le Sud
Mayenne. Didier Menguy, Maître
artisan, est fondateur d’entreprises
de charpentes depuis 1982.
Menguy Charpente c’est aujourd’hui
un atelier couvert de 1 730m² sur un
terrain de 7 300m², un équipement de
machines et de véhicules complet.
Spécialisée
dans
la
conception
et la réalisation de charpentes et
bâtiments à ossature bois, l’entreprise
Menguy Charpente est conforme aux
qualifications « Qualibat ».

C’est lors d’un petit déjeuner organisé par leur fournisseur LED Pro Laval,
partenaire de DMS, que Menguy Charpente assiste à une démonstration du
produit ELO et se rend compte du potentiel de la solution.
En effet l’entreprise souhaitait gagner en efficacité au quotidien et trouver un
moyen de centraliser l’accès aux documents importants de l’entreprise.

La solution
La solution ELOoffice a donc été mise en place dans l’entreprise. Ce sont la
Direction et le Service Comptabilité essentiellement qui utilisent ELO.
Le « délai de mise en œuvre a été rapide, l’accompagnement très compréhensif
(car acquisition qui n’a pas eu le temps d’être planifiée) je sais qu’il y aura encore
du travail et cela ne m’inquiète pas mais nous sommes dans la course au temps
et ce logiciel répond trop bien à l’urgence, avec rapidité et efficacité » témoigne
Mme Menguy qui travaille quotidiennement avec ELO à la comptabilité. Elle utilise
ELO en recherche de prix d’achat, pour retrouver facilement les informations et
scanne tous les documents entrants (réception de chantier, marchés...) dès leur
arrivée pour les classer ensuite dans la GED ELO.

Les résultats
L’archivage électronique avec ELO permet à l’entreprise Menguy Charpente
de réduire les erreurs de saisie, de traiter plus rapidement l’information.
Les documents intégrés dans la GED sont beaucoup plus accessibles et la
recherche d’information est plus rapide et facilitée. Le travail au quotidien est
plus efficace.
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