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TEMOIGNAGE CLIENT 

APN AFFÛTE SA GESTION  

ET POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 
 

 

 

Créée en 1988, APN (Affûtage Précision Normandie) se consacrait à l’origine à la maintenance d’outils coupants.  

La société a rapidement élargi son activité à la fabrication d’outils et au négoce technique. Poursuivant son 

développement, APN s’est dotée en 2010 d’un Bureau d’Etudes pour proposer un service complet à ses clients.  

 
Un objectif : accompagner l’expansion d’APN 

Portée par sa croissance et l’exigence de ses clients,  

APN a décidé de préparer l’avenir. Depuis quelques années 

l’entreprise a mené de nombreux chantiers : moyens humains 

renforcés, achat de nouveaux matériels, informatique…  

 

Equipée depuis plus de 15 ans d’un logiciel développé par un 

prestataire informatique, APN s’est rendu compte de ses 

limites : pas de gestion CRM et une gestion de production 

simpliste. « Nous avions une multitude d’outils qui arrivaient à 

bout de souffle. Ça ne suffisait plus pour accompagner notre 

croissance. Nous y avons remédié en choisissant l’ERP 

Yourcegid Manufacturing PMI. » témoigne Stéphane Guerpin, 

Responsable Qualité. 

 

 

Activité : Fabrication/maintenance d’outils de précision  

Chiffre d’affaires : 5,5 millions d’euros  

Effectif : 60 personnes  

Siège social : Isneauville (76) 

Enjeux : 

 Accompagner la croissance 

 Piloter l’activité grâce à des indicateurs clés 
 

 

Solution : Yourcegid Manufacturing PMI 

Répondre aux besoins de donneurs d’ordre 

L’exigence des clients d’APN a encouragé l’entreprise à se 

doter d’un outil informatique performant.  

« Nous faisons partie du groupement NAE, Normandie 

AeroEspace. Les grands donneurs d’ordre de l’aéronautique 

représentent environ 40% de notre chiffre d’affaires. »   

Priorité de la Direction :  le pilotage statistique des données. 

« Nos clients nous sollicitent sur l’analyse de leur chiffre 

d’affaires par produit ou par activité.  

Leur répondre grâce à des requêtes réalisées avec notre ERP  

a permis d’offrir un service supplémentaire et de fidéliser une 

clientèle très exigeante. » confie Stéphane Guerpin.  

La mise en place d’indicateurs automatiques facilitent les 

analyses statistiques pointues. « APN est certifiée ISO 9001. 

Les tableaux de bord sont requis pour l’ISO et sont aujourd’hui 

très étoffés. »   

 

La mise en place de l’ERP Yourcegid a été décisive  

pour conserver de gros clients de l’Aéronautique..        

Stéphane GUERPIN, Responsable Qualité APN 
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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 ? 

 Maitrise technique du logiciel 

 Réactivité des équipes  

 Modules complets  

 Pilotage « statistique » 

 

 

 

 

 

 

 

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, Montpellier et 

Nantes, 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. 

 

www.1life.fr        04 81 09 07 00             

Tél : +33 2 35 61 86 90   

www.apn.fr 

 

En savoir plus sur APN - Affûtage Précision Normandie : 

Z.A. du Gros Chêne 

76230 ISNEAUVILLE  

Expertise et conseil : la force d’un intégrateur 
 

Equipée de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI,  

APN recherchait un intégrateur pour l’accompagner avec 

expertise et écoute. 

« Nous étions globalement très contents de notre logiciel actuel. 

L’accompagnement offert par notre revendeur de l’époque ne 

suffisait plus à satisfaire nos besoins spécifiques. » ajoute 

Stéphane Guerpin. 

 

La maîtrise technique du logiciel et la réactivité 1Life ont 

convaincu APN.  

Un partenariat qui se poursuit puisque APN vient de migrer sur 

la version 15 de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI.  

 

Jusqu’à 50% de gain de temps  
 

L’ensemble de la société exploite les nombreux bénéfices suite à 

l’intégration de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI : partage 

fluide des informations, centralisation des données, élimination 

des erreurs… 

Les flux commerciaux sont simplifiés. Les saisies de commande 

sont plus rapides et le vrai changement se ressent sur la saisie 

fournisseurs.  

« Dans notre activité nous envoyons des outils en traitement de 

surface et cela nécessite de nombreux réapprovisionnements. 

Grâce à l’automatisation des réapprovisionnements APN a 

gagné 50% de temps. »  

Au niveau de la Production, l’ERP a renforcé les données de 

fabrication.  

« L’ERP a apporté plus de rigueur et de clarté à nos ordres de 

fabrication, auparavant gérés sur Excel. La définition de nos 

nomenclatures, de nos plans, sont beaucoup plus précis. » 

confirme Stéphane Guerpin.  
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