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L’ERP un outil de performance 
pour l’électronique
Le système d’information 
est au centre du pilotage de 
l’entreprise industrielle : 
production, achats, CRM, 
stocks…les sous-traitants 
de l’électronique (EMS) 
n’échappent pas à la règle. 

Les achats de composants 
électroniques représentent 
près de 75% du chiffre 
d’affaires d’un sous-traitant 
électronique. Depuis une 
dizaine d’années, les EMS 
ont donc dû acquérir de 
nouvelles compétences afin 
de maîtriser la gestion des 
achats et des approvision-
nements. 

Comment acheter au bon 
prix et au bon moment ?
Pour cela il faut pouvoir 
s’appuyer sur une informa-
tion fiable et en temps réel. 
Les ERP sont capables de 
répondre à ce besoin en se 
basant sur une approche 
mathématique. La gestion 
des approvisionnements 
par l’ERP s’appuie notam-
ment sur des calculs de 
besoins et sur la rotation 
des stocks, afin de détermi-

ner de manière précise les 
besoins.

L ’ E R P  Y o u r c e g i d 
Manufacturing PMI, uti-
lisé par plus de 2 300 PME 
industrielles, permet une 
gestion fine des compo-

sants. Outre le suivi des 
approvisionnements et la 
gestion de production, l’ERP 
industriel de Cegid gère la 
relation fournisseur, les 
offres et demandes de prix, 
le contrôle qualité et la traça-
bilité, les inventaires.
I n t e r f a c é  n a t i v e m e n t 
avec le logiciel d’achat 
B u y M a n a g e r ,  l ’ E R P 
Yourcegid Manufacturing 
PMI enrichit sa gestion des 
achats afin de faciliter la 
relation fournisseur, le chif-
frage et l’intégration des 
BOM. 

1LIFE ET  
L’ÉLECTRONIQUE  
L’accompagnement d’un 
prestataire expert lors de la 
mise en place d’un ERP est 
un prérequis de succès. 

Fort d’une expérience de 

plus de 15 ans dans le sec-
teur industriel, 1Life a acquis 
les connaissances néces-
saires de la filière électro-
nique. 

 

1Life propose des modules 
complémentaires spécia-
lement développés afin 
d’améliorer votre processus 
achats. 

 

Avec son interface native 
ent re  l ’ERP Yourcegid 
Manufacturing PMI et les 
portails e-commerce des 
fournisseurs de l’électro-
nique (RS, Farnell…) per-
mise par des EDI (Echange 
de Données Informatisées) 
via la passerelle TICIO, 1Life 
affirme sa volonté de faciliter 
la gestion des approvision-
nements aux acheteurs des 
sous-traitants de l’électro-
nique. Accès à des milliers 
de références en un clic, 
intégration automatique des 
articles dans l’ERP, mise à 
jour instantanée de la dis-
ponibilité et des tarifs, sont 
les avantages apportés par 
la solution 1Life Sourcing de 
1Life.

L’entreprise compte égale-
ment parmi ses clients de 
belles entreprises dans le 
secteur de l’électronique.  

DOSSIER >  ERP

L’accompagne-
ment d’un presta-
taire expert lors de 
la mise en place 
d’un erp est un  
prérequis de  
succès...
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D’AUTRES CLIENTS EN 
PARLENT

SEICO  
Concepteur de solutions 
électroniques                

« Nous avions besoin d’un 
logiciel complet et pérenne, 
pouvant s’adapter parfaite-

ment à nos problématiques 
métiers. L’ERP Yourcegid 
Manu fac tu r i ng  PMI  a 
répondu à nos attentes, 
particulièrement dans la 
gestion de nos approvi-
sionnements et le pilotage 
de nos tableaux de bords.» 
témoigne Eric LAMBOLEY, 
Directeur Général de SEICO

MIDEST : Stand P171 

MELISEY ELECTRONIC
Sous-traitant filerie, élec-
tronique et électrotech-
nique

« L’enjeu principal de ce 
projet était d’améliorer notre 
performance globale et le 
pilotage de nos processus . 

Avec l ’ERP Yourcegid 
Manufacturing PMI récem-
ment intégré chez Melisey, 
nous espérons optimiser 
notre productivité aussi bien 
au niveau de la production 
qu’au niveau de nos appro-
visionnements. » témoigne 
Laurent GRILLET, Président 
de Melisey Electronic

Contact :
1LIFE 
Denis AFFRE 
+33(0) 4 81 09 07 00 
info@1life.fr 
www.1life.fr

SYSTECH SOUTIENT SA 
CROISSANCE AVEC UNE 
SOLUTION DEDIÉE À 
L’ÉLECTRONIQUE 

Créée depuis plus de 20 
ans, SYSTECH étudie et réa-
lise des prototypes de cartes 
électroniques, des sous-
ensembles et ensembles 
complets de pet i tes et 
moyennes séries. 

La problématique de l’ap-
provisionnement est bel 
est bien présente parmi les 

enjeux de l’entreprise qui 
achète plus de 25 millions 
de composants par an. 

La société SYSTECH a 
choisi  l ’ERP Yourcegid 
Manufacturing PMI pour 
gérer les spécificités de son 
métier. Déployé par 1Life, 
l’ERP Yourcegid a séduit 
SYSTECH par sa large 
couverture fonctionnelle et 
les Add-on 1Life dédié au 
monde de l’électronique.  
 
« L’expertise 1Life dans le 
domaine de l’électronique 
est un atout dans la compré-
hension de nos probléma-

tiques. L’interface de l’ERP 
Yourcegid Manufacturing 
PMI avec le logiciel d’Achats 
BuyManager a facilité la ges-
tion de notre service Achats, 
réduisant de 50% notre 
temps de traitement notam-
ment grâce à l’intégration en 
automatique de nos BOM 
clients. » affirme Vincent 
Fanon, Directeur Général 
de Systech. 
« Notre activité est en pleine 
croissance depuis quelques 
années, l’ERP Yourcegid 
était pour nous l’assurance 
d’utiliser une solution éprou-
vée et pérenne. Depuis la 

mise en place de l’ERP, 
nous maîtrisons mieux notre 
volume d’activité et avons 
optimisé notre réactivité. 
Notre délai de réponse aux 
demandes clients s’est amé-
lioré et nous avons réduit 
le montant de nos achats 
de 10%. » confie Vincent 
Fanon. 

MIDEST : Systech sera pré-
sent sur le stand N162 sur 
le village électronique du  
SNESE pendant toute la 
durée du salon. 

1LIFE EN BREF
Spécialiste du système 
d’information pour les entre-
prises industrielles, 1Life 
propose des solut ions 
simples et innovantes pour 
comprendre les enjeux et 
activer les leviers essentiels 
à la performance indus-
trielle des entreprises : 
ERP,  GPAO,  F inance , 
GED, Décisionnel, CRM, 
Collaboratif, Planification.

Basée à Lyon, Paris et 
Montpellier, l ’entreprise 
compte une quinzaine de 
collaborateurs et prévoit 
l’ouverture de nouvelles 
agences en 2016. Forte 
d’une croissance fondée 
sur l’expertise et l’innova-

tion constante, 1Life place la 
proximité et la réactivité au 
centre de la relation client.  

Retrouvez-nous sur le stand 
M42 du Midest 2015 – 


