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TÉMOIGNAGE CLIENT 

LE GROUPE SISP ÉVOLUE,  
1LIFE L’ACCOMPAGNE 
 

Société familiale fondée en 1964 par Georges Honneur, SISP Gearboxes se spécialise dans la fabrication d'engrenage  

et de transmission mécanique pour les machines agricoles, les sociétés de travaux publics et d’espaces verts. 

Reprise en 2000 par le fils du fondateur et actuel gérant, Stéphane Honneur, SISP s’impose comme le leader sur le 

marché français.  

Une ambition de croissance assumée  

Suite au rachat des sociétés FONDERIE ABILLY et FONDERIE DE 

MÂLE par la société SISP en 2014, la Direction du nouveau 

Groupe SISP a affirmé sa volonté de faire croître son activité en 

intégrant des sociétés en amont de sa chaîne de valeur.  

« Nous travaillons uniquement grâce à la présence de fonderie. 

Les laisser fermer les unes après les autres n’allait pas dans le 

sens de nos ambitions. C’est pourquoi nous avons décidé 

d’intégrer ces fonderies afin d’assurer la pérennité de l’ensemble 

de notre activité. » témoigne Stéphane Honneur, Dirigeant du 

Groupe SISP.  

 

Activité : Fabrication d’engrenages 
Chiffre d’affaires : 4,2 millions d’euros  
Effectif : 70 personnes  
Siège social : Gallardon (28) 
Enjeux : 

• Harmonisation du système d’information 
• Optimisation des flux  
• Développement commercial des sociétés 

Solution : Yourcegid Manufacturing PMI 

Piloter l’ensemble du Groupe  

Les trois sociétés du Groupe SISP sont assez distantes 

géographiquement. Afin de piloter au mieux l’activité 

globale, Stéphane Honneur souhaitait harmoniser le 

système d’information autour d’une solution unique. 

« Nous voulions avoir une vision consolidée des informations 

venant des deux sociétés distantes. » confirme Stéphane 

Honneur. 

Une bonne gestion au travers d’un outil fiable semblait 

indispensable au nouveau fonctionnement. « Avant notre 

rachat, les fonderies étaient en grande difficulté financière, 

principalement due à une mauvaise gestion. Nous avons 

donc appliqué des méthodes de gestion à l’ensemble du 

Groupe dans lesquelles l’ERP tient une place centrale. » 

poursuit Stéphane Honneur. 

 

Nous voulions une solution ERP capable de  
soutenir notre développement commercial. ….        
Stéphane Honneur, Dirigeant du Groupe SISP 



 

www.1life.fr 

 

 

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 2 37 33 38 60 
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SISP GEARBOXES 
9 Vignes de Saint-Mathieu 
28320 GALLARDON 

Harmoniser le système d’information 
autour d’un ERP  

L’entreprise a fait le choix de l’ERP Yourcegid Manufacturing 
PMI, solution modulaire couvrant l’ensemble des fonctions 

d’une entreprise industrielle, afin de transmettre un ensemble 

de process de gestion à toutes les sociétés du groupe.  

Tout d’abord, cela passait par un meilleur suivi des clients  

et donc d’une CRM centralisée. « Nous plaçons le suivi client  

et sa satisfaction au centre de nos valeurs. L’expérience 

d’achat du client devait être optimisée, notamment par 

l’amélioration de nos devis, un meilleur suivi des demandes et 

une facturation automatisée. » confie Stéphane Honneur.  

La qualité d’exécution est également une valeur centrale de la 

nouvelle organisation.  La gestion de la traçabilité/qualité et 

des retours atelier/usine, incluses dans l’ERP Yourcegid 

Manufacturing PMI, a conforté le choix de cette solution. 

Faire le choix d’un partenaire expert  

1Life a accompagné SISP pendant ces changements en 

apportant son expertise fonctionnelle et des solutions 

adaptées  à la vision stratégique de Stéphane Honneur.  

Désormais, l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI participe 

activement au développement commercial du Groupe SISP  

et soutient son évolution.  

« L’ERP nous aide à être commercialement plus réactif et donc 

à poursuivre nos ambitions de croissance. Nous avons 

enregistré une progression de notre chiffre d’affaires de 13% 

en 2014. Un effort que nous voulons maintenir et nous pensons 

y arriver avec l’aide de notre outil de gestion. » 

 

En savoir plus sur le groupe SISP : 


