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EVO – Le logiciel standardisé du groupe BORM. Une solution développée en Suisse par des spécialistes de la branche du bois. Pour une gestion
optimale de votre entreprise et de tous vos processus de fabrication et d’administration. L’entreprise Mathey Agencements ne regrette pas son choix !

Mathey Agencements à la recherche de la maîtrise
des coûts
La menuiserie-ébénisterie Mathey Agencements a
bâti sa renommée par la qualité de son travail et de
ses contacts humains. Active depuis plus de 50 ans
dans toute la Suisse romande, elle s’est spécialisée
dans l’agencement de tea-rooms, magasins, hôpitaux et autres bâtiments publiques. À la tête de l’entreprise depuis maintenant 15 ans, François Mathey
tient à allier continuellement performance et qualité. En tant que président de la section d’Echallens
de la FVE, il a également l’occasion de mettre son
savoir-faire au service de la branche du bois. Depuis
qu’il a introduit EVO dans son entreprise en 2012,
il recommande le groupe BORM pour « sa qualité et
son service ».

Un logiciel adapté
L’entreprise Mathey Agencements était bien consciente
de ses besoins : gérer la correspondance depuis les offres
jusqu’aux factures de manière simple, saisir les heures et
les frais efficacement et avoir un aperçu détaillé du prix
de revient par chantier. François Mathey a été convaincu
par EVO et il se dit maintenant « très satisfait ! » Pour la
secrétaire qui se charge de rédiger les offres, pas question
de retourner à l’ancienne manière de faire ! Grâce à sa
présentation claire et à son interface de qualité, EVO est
le logiciel adapté qui satisfait aux exigences élevées de
l’entreprise.

Un partenariat efficace
L’importance d’un interlocuteur de qualité dans le domaine informatique n’est pas à prouver. Avec les collaborateurs du groupe BORM, François Mathey a trouvé
des partenaires attentifs qui le comprennent. Le service
est caractérisé par « la disponibilité et la serviabilité ! ». Il
dit de son interlocuteur : « M. Favre est à l’écoute de nos
besoins et sait expliquer avec des mots simples ». En tant
qu’entreprise suisse forte d’une expérience de plus de 30
ans, le groupe BORM est conscient de l’importance d’un
partenariat durable et efficace.

Un groupe compétent
François Mathey sait qu’il peut compter sur le groupe
BORM pour l’encadrer dans l’avenir et pour accompagner
le développement de son entreprise. Une équipe compétente de plus de 70 spécialistes développe continuellement des modules intégrés correspondant aux différents
besoins des entreprises de la branche du bois. Le groupe
BORM offre ainsi des solutions efficaces allant de la planification des ressources et des heures ou la gestion des
stocks jusqu’au dessin de présentation en 3D en passant
par la calculation et le publipostage.
Pour trouver la solution adaptée à vos besoins, venez nous
rendre visite à la Holz du 8 au 12 octobre à Bâle !

Gestion des heures et prix de revient
François Mathey cherchait une solution efficace pour bien
maîtriser les coûts de ses chantiers et avoir un aperçu détaillé des prix de revient. Il a choisi de faire confiance au
groupe BORM « pour la qualité des liens entre gestion des
heures et présentation des prix de revient ». Aujourd’hui,
il sait où se situe chaque projet et pour lui, il s’agit d’un
avantage « très positif » de la solution EVO.
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