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Le Groupe MADIC choisit IFS Applications pour
optimiser la gestion de ses projets et de ses
activités industrielles et de services.
La solution complète et mobile d’IFS va être utilisée par près de 800 collaborateurs dans les
différentes filiales du groupe.
IFS, l'éditeur de solutions de gestion d’entreprise, annonce que le Groupe MADIC a choisi IFS
Applications™ 9 pour accompagner la gestion de ses activités et adresser ses objectifs métier.
Créé à Nantes en 1971, le Groupe MADIC se positionne comme un industriel français innovant, fournisseur de
produits et services pour les entreprises bancaires et pétrolières. MADIC fournit des équipements
électroniques, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des installations de lavage automobile, des
produits d’affichage digital, ainsi que des services en milieu pétrolier et tertiaire. Le groupe emploie 1 000
collaborateurs répartis sur 24 sites industriels et de services.
Le Groupe MADIC souhaitait remplacer ses systèmes informatiques existants et disparates, hérités de ses
différentes acquisitions, par une nouvelle et unique solution de gestion intégrée, capable d’être un levier pour
le développement de ses activités industrielles et de services.
A la suite d’un appel d’offres, IFS France s’est imposé grâce à la modularité et à la richesse fonctionnelle de sa
suite ERP IFS Applications, notamment en matière de gestion de projets et de gestion des services couplée à
son module d’optimisation de la mobilité.
Lorsqu’elle sera pleinement déployée, la suite IFS Applications sera utilisée par quelques 800 collaborateurs
MADIC dans les différentes filiales du groupe. Une part importante des utilisateurs travailleront sur la solution
IFS Mobile Work Order, qui permet aux ingénieurs sur site d’améliorer leur productivité et de garantir la qualité
des données.
« IFS a su comprendre nos besoins : une solution de gestion de production avancée capable de soutenir et
optimiser nos différents processus métier, notamment en matière de gestion de projet et de gestion des services
sur site », commente Christian Blossier, Président du Groupe MADIC. « L’exhaustivité du périmètre fonctionnel
était un critère déterminant pour nous, et nous recherchions également une solution pouvant être déployée de
manière évolutive. Nous savons qu’IFS Applications va répondre à ces exigences et nous aider à soutenir et
améliorer nos activité complexes sur le long terme. »
« IFS, avec ses solutions pour la gestion des services, est classé comme leader dans le quadran magique du
cabinet Gartner*, mais IFS est également reconu pour sa forte expertise en matière de processus industriels et
orientés projet », commente Amor Bekrar, Président d’IFS France. « Notre connaissance des metiers de nos
clients, notre plateforme technologique à la pointe et l’expertise des équipes IFS dans les métiers clés que sont
la maintenance, la gestion des services, la gestion de projet et la gestion de production nous permettent
d’accompagner les acteurs de l’industrie dans leurs projets de transformation numérique et dans leur
developpement. »
MADIC va déployer IFS Applications pour soutenir ses processus métier stratégiques : finance, gestion de la
qualité, CRM, production, conception et construction, gestion de projet, gestion des contrats de services,
gestion de la maintenance sur site, et supply chain management.
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*Rapport Gartner « Magic Quadrant for Field Service Management » publié le 3 novembre 2016 et réalisé par Jim
Robinson, William McNeill, Jason Wong et Michael Maoz.
Le Gartner est un cabinet indépendant qui ne cautionne aucun éditeur, aucune solution ni service décrit dans ses
publications. Il ne conseille pas aux utilisateurs de choisir entre tels ou tels éditeurs et solutions les mieux classsés. Les
publications du Gartner sont des opinions d’experts qui ne doivent pas être considérées comme des déclarations de fait.
Gartner décline toute responsabilité, expresse ou implicite, par rapport à ses publications, y compris celle de la qualité ou de
l’adéquation des solutions classées dans un cadre d’application spécifique à une entreprise.
A propos du Groupe MADIC
Inscrit dans une stratégie générale de Développement Durable, le Groupe MADIC axe depuis plusieurs années sa croissance
sur la défense de valeurs fortes, respectueuses de l’Homme, l’Entreprise et l’Environnement.
Le groupe applique cette politique dans ses trois domaines d’activité : l’industrie, les services, et la communication digitale.
Créé à Nantes en 1971, le Groupe MADIC se positionne comme un industriel français novateur dans les équipements
monétiques et pétroliers, un challenger ambitieux dans les services en milieu pétrolier et tertiaire, et un acteur majeur dans
la communication Digital Media.
Présidé par son fondateur Christian Blossier et encadré par les directeurs généraux de la holding et de ses filiales, le Groupe
MADIC compte 1000 collaborateurs et réalise annuellement un CA consolidé de 150 Millions d’euros dont 15% à l’export.
Plus d’infos sur : www.groupe.madic.com
À propos d'IFS
IFS est un leader mondialement reconnu dans le développement et la fourniture de logiciels d’entreprise pour la
planification des ressources (ERP), la gestion des actifs (EAM) et la gestion des services (ESM).
IFS rapproche ses clients dans des secteurs cibles, de leur entreprise, les aide à être plus agiles et leur permet de tirer
pleinement profit du changement.
IFS est une société créée en 1983 qui compte actuellement plus de 2 800 collaborateurs. IFS prend en charge plus d’un
million d’utilisateurs d’IFS Applications dans le monde à partir de son réseau de bureaux locaux et à travers un écosystème
croissant de partenaires.
Pour plus d’information, envoyez-nous un e-mail : info.fr@ifsworld.com, ou visitez notre site Web : www.IFSWORLD.com
Suivez-nous sur Twitter : @ifsfrance
Visitez notre Blog sur les technologies, l'innovation et la créativité : blogs.ifsworld.com

IFSworld.com

