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Témoignage client : PGO Automobiles passe à la vitesse
supérieure avec Yourcegid Manufacturing
Désireux d’augmenter ses capacités de production, le constructeur automobile de
voitures d’exception PGO a choisi de migrer son système d’information de Produflex à
Yourcegid Manufacturing. Une migration réussie qui permet au constructeur de
conserver la flexibilité de fonctionnement qui a fait son succès, tout en gagnant en
gestion des process.
Installé au cœur des Cévennes, près d’Alès, PGO est une société de construction automobile fondée en 2000,
reconnue sur le marché des voitures d’exception. Alliant maîtrise de la tradition française et savoir-faire
artisanal, la marque conçoit et produit des véhicules uniques et décalés, qui se distinguent par leur design néorétro et la qualité de leurs finitions. Couleur extérieure de la carrosserie, teinte de la console, choix des
moquettes et des cuirs, les modèles sont entièrement personnalisés selon les souhaits des clients.
Pour les satisfaire, la marque s’est dotée depuis 2011 d’un bureau d’étude interne et d’un site de production de
8 000 m2, qui fabrique toutes les pièces composites et assure l’assemblage et la mise en peinture des véhicules.
Au-delà de la qualité, un des objectifs de PGO était de proposer des véhicules à des prix accessibles. Et pour
cela, la marque se devait d’augmenter ses capacités de production.
Avec pour ambition de stabiliser en fin d’année une production d’un véhicule par jour, puis deux véhicules à fin
2014, PGO devait se doter d’un système d’information plus performant et a choisi de migrer de Produflex à
Yourcegid Manufacturing. La nouvelle solution métier, complète et intégrée, permet au constructeur
d’industrialiser et de rationaliser ses process, mais également de piloter en temps réel toute son activité. « Nous
étions satisfaits de notre GPAO mais souhaitions fluidifier les échanges d’informations dans l’entreprise grâce à
une solution métier unique et intégrée. Nous avons mis en place de nouveaux process de fabrication et de
contrôle qualité », explique Guy Meniscus, Directeur Technique chez PGO Automobiles.
Yourcegid Manufacturing englobe toutes les fonctions souhaitées par PGO Automobiles : gestion commerciale,
achat, bureau d’études, logistique, production, suivi d’atelier et pointage, qualité, statistiques. Par ailleurs,
plusieurs modules optionnels ont été adjoints afin de répondre aux besoins propres de l’entreprise :
• un configurateur pour gérer de manière optimale toutes les options disponibles sur chaque véhicule,
• une gestion électronique des documents (GED) pour assurer un lien direct entre les données de la CAO
et les nomenclatures,
• un logiciel radio avec des terminaux Wifi pour une gestion rapide des stocks.
Avec ce nouveau système d’information, PGO Automobiles conserve la souplesse de fonctionnement et la
réactivité qui ont fait sa notoriété en y associant plus de rigueur industrielle, une meilleure gestion des process
et un suivi transversal de tous les processus qualité. « Nous disposons aujourd’hui d’un véritable système
d’information de production en temps réel intégré à notre système d’information administratif et commercial. Ce
nouvel outil va permettre d’analyser en temps réel nos coûts, nos données de production et de disposer en
temps réel d’indicateurs précis sur la gestion de l’entreprise, le suivi de la qualité et la conformité à la
réglementation. Nous pourrons ainsi améliorer sensiblement le pilotage global de l’entreprise et servir toujours
mieux nos clients », se félicite Guy Meniscus.

Les solutions Yourcegid Manufacturing sont aujourd’hui utilisées par 2 300 industriels dans plus de 30 pays
dans le monde. Pour en savoir plus : http://www.cegid.fr/industrie/logiciel-entreprise-manufacturing.aspx
A propos de PGO Automobiles

www.pgo.fr

Constructeur français de véhicules d’exception de petite série, PGO Automobiles conçoit et produit des voitures uniques et décalées, alliant
vintage et modernité. Dotée d’un site de production de 18 000 m2 près d’Alès et de deux show-rooms dans l’Hexagone, l’entreprise emploie
une soixante de salariés. Ses véhicules sont vendus dans le monde entier et la marque vient de signer un contrat avec BMW pour bénéficier
des technologies de pointe en matière de motorisation.
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www.cegid.fr

Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 258.1 M€ en 2012, le groupe Cegid compte plus de 2 000
collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté à Paris, New-York, San Francisco,
Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Tunis, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Sao Paulo, Moscou et à l’Ile
Maurice, Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin d’accompagner ses clients dans leur
développement international.
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur des
expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants, Profession Comptable, Associations, Entrepreneurs et TPE,
Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, Fiscalité, Performance Management, Ressources Humaines). L’offre Yourcegid, également
disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics de toutes tailles.
Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle
dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement.
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