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TEMOIGNAGE CLIENT 

SEB’AUTOMATISME MAXIMISE  
SA PRODUCTIVITÉ AVEC 1LIFE  
 

Fondée en 2008 par Sébastien Bouilloux, Seb’Automatisme est spécialiste de la fabrication de machines spéciales,  

de la robotique, de l'ingénierie mécanique et électrique et de la maintenance. Réalisant des projets sur-mesure,  

l'entreprise construit un véritable partenariat industriel avec ses clients grâce à de fortes valeurs: expertise technique, 

réactivité et innovation. 

Une belle entreprise qui progresse vers la 
performance industrielle  

Installée dans la Vallée de l’Arve, Seb’Automatisme a tissé un 

lien fort avec les décolleteurs de la région et s’adresse 

également aux professionnels de divers secteurs d’activité,  

en France et dans le monde. 

Preuve d’un développement rapide, le chiffre d’affaires  

de l’entreprise est en constante progression depuis sa création. 

La performance industrielle se place au cœur de la stratégie, 

résultant de la volonté du dirigeant, Sébastien Bouilloux.  

Labélisée Mont-Blanc Excellence, Seb’Automatisme confirme 

son dynamisme et sa volonté de renforcer sa compétitivité et sa 

vision stratégique.  

 

Activité : Machines spéciales et Robotique   
Chiffre d’affaires : 1 million d’euros  
Effectif : 10 personnes  
Siège social : Magland (74) 
Enjeux : 

• Accompagner la croissance 
• Piloter les marges 

 

Solution : Yourcegid Manufacturing PMI 

Choisir une solution répondant à  
100% aux problématiques métiers  

Sébastien Bouilloux était à la recherche d'une solution lui 

permettant de soutenir sa croissance et de répondre aux 

spécificités de son métier, notamment au niveau de la 

Gestion à l’Affaire.  

« L’ERP Yourcegid Manufacturing PMI a répondu à nos 

attentes. Nous avions besoin d’un logiciel complet et intuitif, 

pouvant évoluer en même temps que notre structure et 

surtout répondant à nos problématiques métiers,  

comme la conception et la planification. » confirme 

Sébastien Bouilloux. « L’enjeu principal de ce projet était 

d’améliorer notre performance globale par une meilleure 

productivité aussi bien administrative qu’opérationnelle. » 
La performance et la réactivité  

sont l’ADN de Seb’Automatisme. ….        
Sébastien Bouilloux, Dirigeant de Seb’Automatisme 
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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 ? 

• Interface native avec la CAO Solidworks  

• Gestion à l’affaire 

• Réactivité & Proximité 

• 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 6 25 69 83 83  
www.sebautomatisme.com 
 

SEB’AUTOMATISME 
244 Rue de l’industrie 
74300 MAGLAND 

Optimiser la conception et l’échange de 
données techniques 

L’interface native entre l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI   

et le logiciel de CAO Solidworks a séduit Seb’Automatisme.  

« La conception a une place primordiale dans notre entreprise. 

Nous concevons des machines uniques et utilisons Solidworks 

dans nos deux bureaux d’études, mécanique et électrique.  

Le lien entre l’ERP et la CAO fait gagner un temps précieux aux 

équipes grâce à la suppression des ressaisies et l’import des 

nomenclatures en automatique dans l’ERP. »  affirme Sébastien 

Bouilloux. 

Les flux de données sont ainsi mieux maîtrisés lors de leur 

transfert entre le Bureau d’Etudes, les Achats et la Fabrication.  

Le lien automatique entre ces deux logiciels permet également 

de récupérer des nomenclatures et indices de plan, de créer 

une structure d’assemblage, de consulter des plans… 

Exploiter les bénéfices au quotidien  
 

La mise en place de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI 

a facilité la gestion des projets entrants. « Notre activité est en 

pleine croissance. Grâce à l’ERP industriel Yourcegid 

Manufacturing PMI, nous maîtrisons mieux notre volume 

d’activité et avons optimisé notre réactivité. Notre délai de 

réponse aux demandes clients a été réduit grâce à l’intégration 

directe de nos devis dans l’ERP. » témoigne Sébastien Bouilloux.  

 

En outre, la visualisation en temps réel des bilans d’affaire  

a permis un suivi plus précis et la maîtrise des marges.  

 

 

 En savoir plus sur Seb’Automatisme : 


