Témoignage client
AMÉNAGEUR – PROMOTEUR CONSTRUCTEUR

GROUPE PRIVAT
Un accompagnement tout au long d’une carrière
GROUPE PRIVAT
Aménagement, promotion et construction
individuelles
Création : 1918
Localisation : Belleville sur Vie (85)
www.constructeur-maison-privat.fr
Chiffres clés
Effectif : 70
10 agences
100 maisons construites/an

de

maisons

Offre Groupe ADINFO
Logiciels SAGE – Logiciels spécifiques - Parc informatique +
serveur
Client historique : 30 ans
Le Groupe PRIVAT est une entreprise vendéenne historique, née
pendant la période d’après-guerre. En 1918, elle débute avec la
fabrication d'ouvrages en béton pour l’aménagement public et privé.
En 1954, la première maison PRIVAT est construite et à partir de 1970
la construction de pavillons traditionnels devient l’activité principale de
l’entreprise PRIVAT.
Aujourd’hui, le Groupe PRIVAT se structure autour des activités de
construction de maisons individuelles (MAISONS PRIVAT) et
d’aménagement (revente de fonciers viabilisés) par TERIMMO
ATLANTIQUE.
Les MAISONS PRIVAT sont implantées en Vendée, Loire-Atlantique et
Charente-Maritime avec une dizaine de points de vente. La société
intègre toutes les compétences pour gérer le projet constructif de A à
Z : création du projet par le bureau d’études, accompagnement du
client durant toutes les démarches administratives (de la recherche du
financement jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations
administratives) et fabrication du « hors d’eau hors d’air » par les
équipes intégrées.

L’ère de l’informatisation des PME
C’est dans les années 85 que l’entreprise PRIVAT fait appel aux services
du Groupe ADINFO. L’informatique en entreprise est en plein essor et
les dirigeants y voient un moyen d’améliorer leur organisation et leur
productivité.
PRIVAT débute alors son informatisation avec
un prestataire local : « Les dirigeants
souhaitaient collaborer avec une entreprise de
proximité pour garantir une réactivité
maximale » indique Pascal JEANNES, président
du Groupe PRIVAT depuis 2013.

Pascal JEANNES, président
du Groupe PRIVAT

Des développements spécifiques à leurs activités
En 30 ans, le Groupe ADINFO a accompagné le Groupe PRIVAT à passer
d’une gestion entièrement manuelle à une gestion informatisée.
Pour commencer, des postes informatiques ont été installés, ainsi
qu’un serveur, hébergé physiquement au sein des locaux. Aujourd’hui,
l’équipe INFRARESO assure le suivi d’une cinquantaine de postes
informatiques. Par la suite, des logiciels ont été spécifiquement
développés selon leurs besoins.
Un logiciel, ADIACHAT, a été
spécialement développé afin de
réaliser de l’analytique chantier.
Le logiciel permet de gérer la
filière des bons de commande
adressés aux fournisseurs. Les
bons de livraison sont rédigés
puis convertis en facture. Des liaisons ont été créées pour
automatiquement intégrer les factures au logiciel SAGE Comptabilité.
« Nous souhaitions obtenir un suivi personnalisé de chaque projet afin
d’obtenir une rentabilité par chantier » explique Pascal JEANNES.
« Avant, cette analyse était faite manuellement. La vérification et le
classement n’étaient pas toujours garantis et le risque d’erreur était
important » continue-t-il.
Pour finir, le Groupe PRIVAT est équipé du logiciel SAGE Paye, qui lui
permet d’établir en interne les bulletins de paye des 70 salariés.

Un bilan très positif
« Nous sommes satisfaits de l’assistance fournie par les différentes
sociétés du Groupe ADINFO depuis maintenant 30 années. Les équipes
ont su nous accompagner et nous guider dans l’informatisation de
notre structure. » commente Pascal JEANNES.
Le Groupe ADINFO continue de les suivre pour assurer la pérennité des
équipements informatiques et des solutions de gestion.
Prochainement le service paye du Groupe PRIVAT assistera à un stage
de formation sur la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour le
logiciel SAGE Paye. La mise en place de la DSN doit être opérationnelle
pour la fin de l’année 2015.
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