Témoignage client

Groupe COLLAY, Aubière (63000)
Le groupe Collay (8 concessions) est situé à Aubière dans le Puy de Dôme et distribue les
marques Fiat, Alfa, Lancia, Toyota et Mercedes. La plaque Fiat est représentée par la société
Grands Garages d’Auvergne.

Un projet pilote en France

Le groupe Everlog, très implanté dans le réseau
Toyota nous a également démontré l’aboutissement
de ses interfaces constructeur, dont l’échéance
opérationnelle arrivait prochainement à terme. »

Précédemment équipé de la solution Rallye (SageCogestib), Denis Collay souhaitait doter ses
concessions d’une solution qui lui assure une
meilleure productivité ainsi que des outils d’aide à la
décision.

Un formidable outil d’aide à la
décision

En 2006, le constructeur Fiat a homologué la
solution DMS FilaksPlus en Allemagne, Suisse et
Autriche et plus récemment en France, où la
solution est commercialisée par le groupe Everlog.

« Avec FilaksPlus, je dispose aujourd’hui d’une
solution décisionnelle et d’analyse financière
totalement intégrée. En tant que chef d’entreprise,
c’est un formidable outil d’aide à la décision.

Tout en suivant l’évolution du dossier informatique
de FIAT France, Denis Collay s’est intéressé au

Les données d’activité sont accessibles en temps
réel et je suis informé en cas d’écart avec les
objectifs fixés. Cette solution me permet également
d’établir un reporting précis de l’activité et d’explorer
les résultats selon les critères par marque que
j’indique : service, stock, CA, marges, etc. »

DMS paneuropéen.

Sur le terrain : une solution
complète et aboutie
Denis Collay : « En amont du projet, nous sommes
allés sur le terrain, chez un distributeur suisse
FIAT/ALFA/LANCIA et HONDA,
équipé de la
solution FilaksPlus. Le résultat nous a tout de suite
séduits.

Nos 80 collaborateurs utilisent FilaksPlus depuis
plus d’un an et nous avons considérablement
optimisé nos méthodes de travail grâce notamment
aux interfaces constructeur. Nous bénéficions de
mises à jour automatiques sur les catalogues VN,
les tarifs, etc. »

Pour l’implémentation de la solution au sein de
notre groupe, le cahier des charges a porté
essentiellement sur les interfaces constructeur avec
nos marques principales ainsi que sur
le
décisionnel. Des outils, qui avec le développement
de l’activité et les exigences constructeur sont
devenus essentiels pour le pilotage de l’entreprise.

Le déploiement de Filaks Plus dans le groupe
Collay a constitué le projet pilote dans l’introduction
du DMS paneuropéen, au sein du réseau Fiat
France. Depuis cette date de démarrage, le groupe
Everlog équipe aujourd’hui plus de 20 concessions
Fiat.

A propos du groupe Collay: Le groupe Collay est situé à Aubière (63). Réparti sur 8 sites, le groupe Collay distribue les marques Fiat, Alfa,
Lancia, Toyota et Mercedes., soit environ 3000 véhicules neufs vendus chaque année. En 2008, le groupe Collay a réalisé un chiffre d’affaires
de 98 millions d’euros et regroupe plus de 265 salariés.
A propos du groupe Everlog : Le groupe Everlog est éditeur et intégrateur métier pour la distribution de véhicules et matériels. Ses solutions
informatiques équipent plus de 1200 entreprises dans les secteurs de l’automobile, la moto, les véhicules de loisirs, la motoculture de Plaisance et
la machine agricole), soit plus de 5000 utilisateurs. Le groupe Everlog rassemble 40 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 4 500 000 euros.

