
Partenaire unique 
de votre système d’information



1Life est éditeur et intégrateur de solutions

de gestion : ERP, GPAO, GED, Décisionnel, CRM,

Collaboratif, Plani�cation...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, Nantes et Montpellier, 1Life a plus de
15 ans d’expérience dans l’industrie.

La vocation de 1Life est de vous accompagner
dans toutes les étapes de votre développe-
ment pour vous mener vers un seul objectif : 

la performance ! 

NOS 
EXPERTISE INNOVATION CONQUÊTE

INDUSTRIELS
CLIENTS D’EXPÉRIENCE

ANS250 15

VALEURS 

Frédéric Poissant
Directeur Général

Président
Denis A�re
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 UN ERP POUR  
L'INDUSTRIE

L’ERP Yourcegid Manufacturing PMI de Cegid est une 
solution dédiée aux TPE - PME industrielles et utilisée par 
plus de 2300 PMI dans 34 pays. 

Vous disposez d’un outil unique pour gérer votre entreprise 
au quotidien. De vos devis en passant par la production, 
jusqu’à la facturation, Yourcegid Manufacturing PMI couvre 
l’ensemble des fonctions d’une entreprise industrielle.

NOTRE  
EXPERTISE ERP

+ de 2300 industries
utilisent l’ERP Yourcegid

1er intégrateur
de la solution Yourcegid
Manufacturing PMI

+ de15 consultants 

certi�és

800 projets deployés

Pourquoi l’ERP Yourcegid ?

France.

Souplesse d’utilisation et ergonomie

Richesse fonctionnelle : une dizaine de modules, 
à déployer selon vos besoins.

Perennité : Cegid, 1er éditeur de solutions de gestion en 



NOTRE EXPERTISE
VOTRE MÉTIER

Fabricant, concepteur ou sous-traitant, votre activité nécessite une vision 
à 360° de vos processus a�n d’optimiser vos �ux et de réduire vos coûts.

Nos solutions sont conçues pour vous aider à optimiser vos cycles de 
production et augmenter votre performance industrielle. 

ÉLECTRONIQUE PLASTURGIE MACHINES 
SPÉCIALES

MÉCANIQUE
DÉCOLLETAGE

FONDERIE
FORGE

TÔLERIE
CHAUDRONNERIE

� Nous avons construit une véritable 
r e l a t i o n  d e  c o n f i a n c e  a v e c  1 L i f e .  
L’expertise, les solutions novatrices
et la réactivité 1Life ont permis de

 résoudre nos problématiques.�

Sylvain Voisin, Président Extratole

VOS ENJEUX 

Réduire vos coûts

Améliorer votre taux de service

Accompagner votre croissance

Maîtrisez vos marges



PARCE QUE 

Et + de 10 partenaires qui apportent leurs expertises
technologiques et métiers pour renforcer les services 1Life. 

1Life Portal
Pilotez vos processus

1Life Scoring

1Life Payment

1Life Logistics
1Life Transporter

1Life Sourcing

Managez le risque

et expédiez vos colis
Fiabilisez vos stocks

Optimisez vos achats
Réduisez l’encours

client

client et automatisez

Editeur de logiciels, 1Life développe des modules à forte valeur ajoutée a�n
d’apporter encore plus de performance à ses clients. 

Béné�ciant de 15 ans d’expérience sur l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI, 

1LIFE INNOVE

Alertes & work�ow

vos relances

1Life propose une gamme complète de modules, créée autour de cette solution.



 

 

Siège : 7/9 rue du 35ème Régiment d’Aviation
69500 BRON - France

Tél : +33 (0)4 81 09 07 00 - info@1life.fr

www.1life.fr

NANTES

PARIS

LYON

MONTPELLIER


