TÉMOIGNAGE CLIENT

Située à Boisbriand, Acier Charron Ltée est une entreprise
spécialisée dans la fabrication de structures d'acier et métaux
ouvrés.
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Acier Charron Ltée existe depuis 1963. Notre spécialité: l'acier.
Lorsqu'il fut le temps de moderniser notre système comptable, nous en avons profité pour faire le tri de tous nos
logiciels d’aide à la gestion et nous les avons regroupés dans un seul programme. Nous avons également saisi
l'occasion pour inclure une solution ERP à notre production.
Comme il existe plusieurs approches disponibles sur le marché et que nous n'avions ni les connaissances ni la
rigueur "informatique" pour choisir celle qui nous convenait le mieux, nous avons demandé de l'aide. Nous avons
donc rencontré plusieurs firmes spécialisées dans le domaine du conseil et nous avons choisi Gestion CVMC pour
nous accompagner dans le choix du logiciel.

Les conseillers de Gestion CVMC ont su nous mettre en confiance grâce à leur professionnalisme. Dès le début, ils

ont décrit les limites de leurs interventions et, chose importante, ils ont spécifié qu'en aucun moment ils nous
recommanderaient un logiciel en particulier. Le choix devait se faire par nous, pour nous, en fonction de nos
besoins actuels et futurs.
La Phase 1 nous a permis de revoir nos processus en vigueur et de bien les documenter. Gestion CVMC s'en est
servi afin de produire un document d'appel d'offres qui nous ressemblait en tout point. Il fut alors simple de cibler
quelques logiciels qui avaient un potentiel pour notre compagnie.
Durant la Phase 2, nous avons rencontré les fournisseurs sélectionnés et à notre grande satisfaction, tous ont loué
la qualité des documents produits par Gestion CVMC. La prise en charge des rencontres avec les fournisseurs, les
tables de comparaisons, les réunions-bilan; tous ces services nous ont aidés à rester concentré sur notre objectif et
ont contribué à nous permettre de choisir le logiciel idéal pour NOTRE entreprise.
Nous n'hésitons pas à recommander chaudement les services de Gestion CVMC.
Jocelyn Charron, ing.
Directeur général
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Gestion CVMC Inc. offre des services conseil indépendants afin d’accompagner les
entreprises dans leur démarche de changement de système informatisé de gestion.
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