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BMP GROUPE
L’accompagnement informatique d’un groupe en perpétuel expansion
BMP GROUPE
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BMP GROUPE (Bobinage, Moteur, Pompe) est né suite au rachat de
plusieurs entreprises, spécialisées dans la vente, l’installation et la
maintenance de moteurs et pompes électriques.
Tout débute avec l’entreprise BLOVELEC. Thierry POUILLARD y est
alors technico-commercial avant de reprendre la direction de la
structure en 2000. L’activité de l’entreprise se développe fortement
et en l’espace de 7 ans, Thierry POUILLARD rachète les entreprises
BOBINAGE SABOLIEN (72), R.E.I.L. et crée BMP INTÉGRATION (35).
Pour finir, BMP LOGISTIQUE naît en 2013 afin de renforcer la réactivité
du groupe, qui rayonne désormais sur 23 départements.
En parallèle, Thierry POUILLARD crée, avec deux autres acteurs
régionaux du pompage industriel, la fédération FDPI (Fédération des
Distributeurs de Pompes Indépendants).
Thierry POUILLARD, en véritable entrepreneur, continue d’étendre sa
zone de chalandise avec pour objectif de rayonner sur tout le Grand
Nord de la France.

La recherche d’une double compétence
C’est en 2003, suite au rachat d’une deuxième société, que Thierry
POUILLARD a souhaité uniformiser la gestion de ses entreprises. La
société BOBINAGE SABOLIEN gérant son activité avec un logiciel
SAGE, Thierry POUILLARD choisit de conserver ce partenariat et
d’étendre le logiciel aux différentes structures.
En 2011, BMP GROUPE décida de changer de prestataire informatique
et fit appel aux services de la société A4 INFORMATIQUE (49), du
Groupe ADINFO. « Nous étions insatisfaits des services du prestataire
précédent, qui n’était pas assez réactif et compétent. Le partenaire
informatique est pourtant un des plus importants puisque toutes les
données de l’entreprise sont informatisées » indique Thierry
POUILLARD.
De plus, Thierry POUILLARD a choisi le Groupe
ADINFO pour ses multiples domaines de
compétences, qui permettent de répondre à
tous ses besoins informatiques.

Thierry POUILLARD,
PDG de BMP GROUPE

Sécurité et fonctionnalité
L’équipe d’A4 INFORMATIQUE a poursuivi le développement des
logiciels SAGE au sein des différentes structures de BMP GROUPE.
« La proximité et l’écoute des techniciens nous ont permis de
développer des modules spécifiques à nos besoins » commente
Thierry POUILLARD. Le module pilotage a particulièrement été
travaillé. Le PDG souhaitait avoir une vue rapide sur la santé financière
des structures de BMP GROUPE, depuis n’importe quel lieu et à tout
moment de la journée. « En un clic, je connais le chiffre d’affaires par
département, je suis les commandes en cours, j’analyse les ventes
réalisées … Cet outil me permet de réfléchir et de piloter mes
entreprises » explique Thierry POUILLARD.
Pour soutenir ce déploiement,
Thierry POUILLARD a fait appel à
une deuxième société du Groupe
ADINFO, INFRARESO, pour des
besoins d’infrastructure systèmes
et réseaux.
En premier lieu, le serveur a été
renouvelé, hébergé physiquement
au sein de leurs locaux. Ensuite, la
fonctionnalité des boîtes mails a été améliorée et les accès ont été
sécurisés.
« Nous cherchions à sécuriser nos méthodes de travail tout en les
gardant fonctionnelles »
Chaque jour, une vingtaine de collaborateurs se connectent à la
messagerie et ont besoin d’échanger (devis, commandes, suivi de
dossier …) pour avancer dans leurs tâches. Un système de connexion
de secours a été développé. Si la ligne SDSL se déconnecte, la ligne
ADSL prendra automatiquement la relève afin de garantir le bon
fonctionnement de l’entreprise.

Une structure multi-sites grandissante
BMP GROUPE est pleinement satisfait des offres du Groupe ADINFO et
compte faire perdurer ce partenariat. Thierry POUILLARD a encore de
nombreux projets à l’ordre du jour. Actuellement en cours de rachat de
deux sociétés en Ille-Et-Vilaine (35) et dans l’Orne (61), son effectif
total passera prochainement de 27 à 60 salariés.
Ces entreprises sont connues et reconnues pour leur savoir-faire
technique et commercial mais elles ne sont pas toutes informatisées.
Le Groupe ADINFO va alors installer le matériel informatique
nécessaire ainsi qu’un logiciel de gestion, commun à l’ensemble des
structures du groupe. De la gestion des stocks jusqu’à la gestion
financière, en passant par la chaîne des ventes, tout sera orchestré sur
le même logiciel. Ce projet a pour objectif d’être fonctionnel pour la fin
de l’année 2015.
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