Témoignage Client
Sonamia se développe avec Sage ERP X3
Créée en 1963, Sonamia réalise un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros en 2012 pour un effectif de 58
personnes. L’entreprise de négoce de jantes et de pneus appartient au groupe Kerpro (CA de 85 Millions d’euros
pour 247 personnes). Elle utilise la solution Sage ERP X3 et vient récemment de migrer vers la version V6.

Une migration rendue nécessaire par le développement de l’entreprise
« Nous sommes négociant et grossiste et faisons également de l’assemblage de pneus et de jantes » indique
Jean ROUX, Responsable Administratif et Financier de Sonamia. Plus de 400 000 roues sont ainsi
commercialisées par an à des fabricants de remorques, de matériel suiveur dans le domaine agricole, de mobilhome, d’engins de manutention, de tondeuses autoportées, de remorques à bagages. L’approche est
industrielle et, si l’activité historique est la vente de roues assemblées, depuis quelques années, Sonamia a
ème
lancé une activité de remplacement en 2
monte, afin de pouvoir remplacer le pneu de l’utilisateur via un
grossiste prestataire qui en assurera le montage. Pour cette activité en fort développement, les commandes
passent par le web.
Sonamia est équipée de Sage ERP X3 V130 fonctionnant sur des Serveurs Windows Server 2003 lorsque
l’entreprise décide d’opter pour Windows Server 8 en prévision d’un futur déménagement de l’entrepôt
(agrandissement de 10 000 m² à 36 000 m²). « Lorsque la question s’est posée de changer de serveurs, nous
avons donc envisagé de passer de la V130 à la V6, car nous avions besoin également de rajouter de nouvelles
fonctionnalités à l’ERP et un certain nombre de projets d’évolution étaient prévus. On ne se voyait pas attaquer
ces sujets avec la V130 » indique Jean ROUX.
Remise en cause, pré-étude et analyse fonctionnelle
« Nous étions en contact avec e-THEMIS depuis de nombreuses années et nous suivions les évolutions des
différentes versions de Sage ERP X3, mais avant de prendre notre décision, il y a eu une remise en cause. Nous
étions satisfaits de Sage ERP X3, mais nous avons étudié d’autres outils pouvant également répondre à notre
besoin. Pour avoir une estimation du coût et ne pas avoir de surprises, il a également été décidé, avant toute
commande, de lancer toutes les études de faisabilité du projet sur les aspects de migration et de
développements supplémentaires, pré-études et analyse fonctionnelles avant de se décider » précise Jean
ROUX.
Au terme de l’étude, Sage ERP X3, est la solution pertinente. e-THEMIS répond en mettant l’accent sur les
apports de la V6 et ses solutions métiers. « L’analyse étant conforme à nos budgets et prévisions
d’améliorations fonctionnelles. Le dossier a donc été validé ».
Raison du choix & timing
Jean Roux les reprécise : « Nous connaissions e-THEMIS et ses équipes. Eux aussi nous connaissaient, cela
facilite le dialogue et la réponse s’en ressent forcément de par la connaissance de notre métier. Ensuite, la
permanence des équipes et la proximité géographique a joué un rôle. L’approche économique était conforme à
nos attentes, enfin, la réponse était pertinente et correspondait à notre besoin ».

Une migration à périmètre égal réalisée dans le calendrier prévu
Sonomia utilisait Sage ERP X3 V130 avec les modules Comptabilité, Négoce (achat/commerce), et Production.
La V6 a été implémentée en reprenant la même configuration. Seul le module « immobilisation » était
nouveau. « Nous souhaitions migrer rapidement, nous n’avons pas déployé de nouveaux modules ni apportés
de modifications pour ne pas perturber les utilisateurs. Les améliorations étant prévues dans un second
temps », précise Jean Roux.
La migration V6 a commencé en avril et s’est terminée en novembre (mise en production avec les
immobilisations). « Globalement, cela s’est bien passé, nous avons beaucoup sollicité nos équipes pour les
recettes, Il reste toujours de petits points à résoudre mais tout cela est normal, rien de bloquant, des petits états
à modifier, des référentiels à changer, c’est modeste ». La bascule se fait sur un weekend : « les temps avaient
été bien estimés, les équipes étaient au clair pour redémarrer le lundi matin. Les premières 48h sont délicates,
les équipes e-THEMIS étaient présentes pour réagir rapidement si nécessaire »

Les gains de la V6 : Accompagner Sonamia dans son développement
« Il est encore un peu tôt pour répondre mais je suis persuadé que les gains vont apparaitre maintenant que
nous passons à le seconde phase de notre projet avec les nouveaux développements que nous avons prévus.
C’est ce que nous cherchions : un produit capable de nous accompagner dans nos futurs besoins.
Maintenant que la V6 est opérationnelle, nous allons améliorer notre fonctionnement avec quelques projets qui
sont en cours :
Recodification de l’ensemble de nos bases articles et de tous les tiers.
Développement de la notion d’articles générés
Déploiement du webservice : lorsque la codification aura été faite, les génériques mis en place et le
web service déployé, notre fonctionnement via le web sera amélioré ».
Une nouvelle organisation est également rendue nécessaire par une nouvelle relation fournisseur/client : « les
factures sont dématérialisées, les statistiques, les rapports d’achats, doivent être à la disposition de nos
fournisseurs et de nos clients qui demandent un échange d’information de plus en plus rapide. Grâce à la V6, ce
mode de commercialisation sera accéléré et cela participera au développement de notre structure » précise
Jean Roux. « Ensuite, nous avons d’autres projets à plus longue échéance, comme les prévisions d’achat et de
ventes, nous avons étudié une solution intégrée à la V6, très liaisonnée »
Le déménagement est un projet d’envergure avec la création d’un stock supplémentaire : « notre prochain site
sera Wifi et nous allons utiliser la solution de gestion des stocks en radio-fréquence d’e-THEMIS sur 36000 m²
(identification, sortie de production, mouvement des articles, traçabilité entrée et sortie en passant par la
production) »

Sage ERP X3 et e-THEMIS, le bon produit et le bon prestataire
« Nous avons le bon produit et le bon prestataire, les deux sont importants. On se rend compte que si on n’a pas
l’un et l’autre cela ne fonctionne pas et c’est catastrophique. Il faut avoir les deux. Le produit, nous le
connaissions, nous savons qu’il est ouvert. Il permet de développer tout en maitrisant nous-mêmes certaines
applications en interne (autonomie). Le prestataire nous a amené sa compétence, il a réfléchi avec nous sur le
développement de l’entreprise. C’est une prestation mais c’est aussi du conseil. e-THEMIS nous écoute et nous
apporte des réponses que l’on est parfois capable de gérer seuls en interne. Depuis 10 ans, nous avons continué
à avancer avec eux. Ils nous ont accompagnés, suivis, ils ont constaté notre évolution. La continuité des équipes
et la proximité ont facilité la tâche » conclut Jean ROUX.
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