Témoignage Client
Burger fait le choix de Sage ERP X3 avec e-THEMIS pour
accompagner sa croissance
BURGER industriel du bois, est spécialisé dans la fabrication et le négoce de produits en bois pour
l’aménagement de la maison et du jardin, et depuis 2007, dans une activité de maisons ossature bois.
Créée en 1847, cette entreprise familiale et indépendante, reconnue au niveau européen comme un
partenaire incontournable par les industriels et distributeurs, réalise pour l’ensemble des sociétés du
Groupe un Chiffre d'Affaires de 52 M€ pour un effectif de 350 personnes.
Pour accompagner sa croissance, le groupe décide en 2011 de refondre le cœur de son système
d’information et de repenser ses processus de gestion.

BURGER, à la pointe de l’innovation en matière d’aménagement
intérieur et extérieur de la maison.
Les activités des 5 sociétés (Burger, Boivin, Misterbois, Burgerom et Vabudo) que composent le
Groupe sont réparties sur 9 sites géographiques différents dont 4 sites de production (Lièpvre,
Contamines sur Arve, Resita et Berezne). L’outil industriel principal de BURGER est basé à Lièpvre
(Haut-Rhin), il s’étend sur une surface de plus de 8 hectares, dont 20 000 m² couverts.
ème
L’entreprise est dirigée par Bertrand BURGER, qui représente la 5
génération de l’entreprise. Elle
est présente sur les marchés Français, Espagnol, Portugais, Italien, Belge, Luxembourgeois, Suisse,
Allemand et Anglais. BURGER s’oriente aujourd’hui vers un développement fort sur les pays de l’Est
ainsi que sur les pays du Maghreb.
Depuis les années 80, le groupe BURGER à travers ses sociétés, propose également des produits du
bois destinés à l’aménagement intérieur et extérieur de la maison. Il développe en permanence de
nouveaux concepts et gammes de produits standardisés pour le marché du bricolage ainsi que des
produits sur mesure pour le marché professionnel, répondant par là même aux attentes des
consommateurs ainsi qu’aux tendances de décoration de l’univers de l’habitat. Les catalogues
BURGER, JARDIPOLYS et MAISON OSSATURES BOIS BOOA témoignent de cet esprit de création
et mettent en évidence la diversité de l’offre BURGER.

Le choix de Sage ERP X3 avec e-THEMIS : un projet global
BURGER a choisi la solution Sage ERP X3 et l'intégrateur e-THEMIS après avoir procédé à un
examen détaillé de solutions alternatives.
La volonté de BURGER est de refondre le cœur de son Système d'Informations afin que celui soit en
capacité d'accompagner la croissance du Groupe dans les prochaines années.

Monsieur Bertrand Burger, Président de l’entreprise indique : « Le choix d’un nouveau système
ERP et d’un nouveau partenaire n’est pas anodin. Nous avons entrepris une démarche sérieuse de
préparation avec l’appui de Mr Gredy du Cabinet EMC2I afin de bien définir nos besoins, service par
service. Notre personnel s’est bien impliqué dans cette démarche, encadré par notre équipe
informatique motivée. Nous avons opté pour le partenaire qui nous a semblé, à l’unanimité, le plus
professionnel, avec le logiciel SAGE ERP X3, qui nous a là aussi semblé, à l’unanimité, répondre à
nos besoins actuels et futurs. Nous rentrons maintenant dans la phase plus concrète de mise en place
er
avec un objectif clairement défini : être opérationnel au 1 janvier 2013.»
« Cette belle signature illustre clairement la capacité de Sage ERP X3 à répondre aux besoins des
moyennes et grandes entreprises en pleine croissance au travers d'une solution alliant profondeur
fonctionnelle et technologie d'ouverture. C'est également la preuve que nos client plébiscitent notre
approche métier construite en collaboration avec des partenaires spécialisés, comme e-THEMIS, pour
toujours mieux répondre à leurs enjeux. » rappelle Renaud DAMOUR, Directeur Commercial ERP
Channel au sein de la Division Moyennes et Grandes Entreprises de Sage
Ce projet global représente 60 utilisateurs et couvre principalement les fonctionnalités suivantes:
• Comptabilité, paie, RH, vente, achat, stock, production, multi-sites, multi-sociétés, avec Sage
ERP X3,
• La GMAO, le suivi de production à partir de terminaux d’atelier, la gestion des stocks à partir
de PDA en radiofréquence, les particularités liées à la distribution en GMS/GSB avec les
solutions métier e-THEMIS dont « e-THEMIS Produits de Grande Consommation » basées
sur Sage ERP X3,
•
L’ordonnancement avec Préactor à déployer dans un second temps.
« Nous sommes fiers d’avoir été retenus par BURGER pour ce projet, nouvelle référence importante
pour e-THEMIS. Le savoir-faire d’e-THEMIS associé à nos solutions pour les industriels et les
fournisseurs de le Grande Distribution a été déterminant dans la décision finale, d’autant plus que
l’instruction du dossier de choix a été particulièrement pointu » déclare Hubert Bournier, Président
Directeur Général d’e-THEMIS.

En bref
Société : BURGER
Activité : Fabrication et le négoce de produits en bois pour l’aménagement
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Localisation : France - siège Lièpvre (Haut-Rhin)
Enjeux : Refonte du système d’information
Solution retenue : Sage ERP X3
Intégrateur : e-THEMIS
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