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TEMOIGNAGE CLIENT 

EXTRATOLE AMÉLIORE SES PROCESSUS  
ET SA PERFORMANCE AVEC 1LIFE 
 

Spécialisée depuis 1977 dans la tôlerie fine, EXTRATOLE offre des prestations alliant technicité et qualité, maîtrisant 

toutes les étapes de fabrication: découpe, pliage, emboutissage, soudage, traitement de surfaces, peinture, sérigraphie 

et assemblage.  Située à la Roche Vineuse (71), EXTRATOLE  répond aux exigences de ses clients dans les domaines 

du médical, de l'aéronautique, de l'industrie et de l'électronique. 

 

Structurer l’entreprise autour d’un système 
d’information unifié 

Avec le rachat en juin 2013 de la société par Sylvain Voisin et 

Pierrick Grand, la compétitivité a été placée au cœur de leur 

stratégie. Ancienne filiale de Arcelor Mittal, Extratole constatait 

déjà la valeur ajoutée d’un ERP sur les processus d’une 

entreprise.  

La décision de mettre en place un ERP est donc naturellement 

apparue aux dirigeants de Extratole, qui souhaitaient désormais 

investir dans un système d’information unifié, répondant à tous 

les besoins de l'entreprise : Production, Achats, Stocks, Gestion 

Commerciale, Comptabilité… 

Activité : Tôlerie fine  
Chiffre d’affaires : 4 millions d’euros  
Effectif : 32 personnes  
Siège social : La Roche Vineuse (71) 
Enjeux : 

• Optimiser les processus 
• Améliorer la rentabilité 
• Respecter les délais client 

Solution : Yourcegid Manufacturing PMI 

Faire le choix de l’expertise et de la 
performance industrielle  

Extratole a fait confiance à 1Life dans l'intégration de l'ERP 

Yourcegid Manufacturing PMI afin de mieux maîtriser ses 

processus et d'assurer les engagements pris avec ses clients. 

« La satisfaction de nos clients est  au centre de nos 

préoccupations, notamment par notre engagement de 

compétitivité prix. Choisir la solution Yourcegid était un 

moyen d’apporter de la performance à notre organisation, 

en optimisant nos processus. Les objectifs étant de gagner 

du temps et de réduire les coûts afin de mieux répondre aux 

demandes de nos clients et d’améliorer notre rentabilité.»  

confie Sylvain Voisin, Président de Extratole. 

Une démarche comprise par 1Life qui, appuyée par son 

expérience de plus de 15 ans dans l’industrie, a conseillé 

Extratole tout au long du projet.  

Nous voulions structurer Extratole autour  
    d’une solution de gestion unique. ….        
Sylvain Voisin, Président de Extratole 
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LES SOLUTIONS 1LIFE  

 
 

 

La solution Yourcegid Manufacturing PMI est une 
solution reconnue par plus de 2300 entreprises 
industrielles dans 34 pays.  

Vous êtes une TPE/PME industrielle ?  

Yourcegid Manufacturing PMI est parfaitement 
adaptée à votre structure, capable de gérer 
l’ensemble des fonctions de l’industrie : Commerce, 
Production, Achats, Logistique, Qualité… 

 

 
POURQUOI AVOIR CHOISI 1LIFE ? 

• Expertise fonctionnelle 

•  Réactivité & Proximité 

• Modules à forte valeur ajoutée 

• Entreprise à taille humaine 

 

 

 

 

 

 

1Life en bref : 

Spécialiste pour les TPE/PME industrielles, 1Life propose des 
solutions de gestion simples et innovantes: ERP, GPAO, Finance, 
GED, Décisionnel, CRM, Collaboratif, Planification…  
En s’appuyant sur des partenaires tels que Cegid, 1Life apporte 
des solutions reconnues par des milliers de PMI dans le monde.  

Composée d’une équipe d’experts à Lyon, Paris et Montpellier, 
1Life bénéficie de plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie. La 
vocation de 1Life est de comprendre vos enjeux pour vous mener 
vers la performance industrielle. 
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Tél : +33 3 85 36 67 24 
www.extratole.fr 
 

EXTRATOLE SAS 
Zone Artisanale du Verdier 
71960 LA ROCHE VINEUSE 

« Nous avons construit une véritable relation de confiance avec 

1Life, souligne Sylvain Voisin. La réactivité et l’expertise 

apportées par 1Life nous ont offert un éclairage supplémentaire 

sur nos problématiques et sur la meilleure façon de les 

résoudre. » 

Continuer à optimiser son système 
d’information  
 

En prime de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI,  

Extratole a également intégré la solution CIMPRODUCT,  

outil de planification avancée qui facilite l’optimisation des 

ressources et la maîtrise des délais. « Une fois l’ERP Yourcegid 

Manufacturing PMI mis en place dans l’entreprise, nous avons 

pu évaluer la performance apportée par la solution,  confirme 

Sylvain Voisin. Le professionnalisme des équipes 1Life nous a 

conforté dans notre envie de poursuivre l’aventure avec eux et 

de leur confier notre projet de Planification avancée.»  

 
Mesurer les bénéfices à tous niveaux  
 

L’ERP Yourcegid Manufacturing PMI est utilisé dans tous les 

services de l’entreprise et le retour est très positif.  

Les utilisateurs se sont attribués le logiciel et le changement a 

été bien accueilli. « Mettre en place une solution ergonomique, 

conviviale, tout en offrant des formations de qualité à nos 

collaborateurs était une condition sine qua non dans le choix de 

notre outil. » affirme Sylvain Voisin.   

Quelques mois ont suffi à Extratole pour récolter les premiers 

bénéficies de l’intégration des solutions 1Life. Les gains se 

mesurent par l’amélioration notable des processus de 

l’entreprise. « Avec la mise en place de ces nouveaux outils, 

nous maîtrisons mieux notre relation client par des délais de 

livraison plus précis  et une réactivité de réponse aux demandes 

accrue, se félicite Sylvain Voisin. Nous disposons désormais 

d’une véritable solution de planification qui optimise 

l’utilisation de nos machines et le travail de nos opérateurs. » 

 En savoir plus sur Extratole : 


