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yourcegid Manufacturing, 
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yOURCEGID MANUFACTURING,
UN INTéGRé qUI VOUS 
RESSEMbLE

Fort de ses 2300 clients, professionnels de 

l’industrie implantés partout dans le monde, 

Cegid, éditeur de solutions de gestion n°1 en 

France, apparait, avec son off re Yourcegid 

Manufacturing, comme un partenaire 

incontournable de la compétitivité des 

industries.

Conçues pour les fi lières de l’industrie 

manufacturière, les solutions de l’off re 

Yourcegid Manufacturing sont créatrices de 

valeur sur toute la chaîne de production et 

proposent une couverture fonctionnelle très 

riche : gestion des achats, stocks, ventes, 

gestion des données techniques, sous-

traitance, suivi de production, GED, PLM, 

planifi cation avancée, supply chain, demand 

forecasting, CRM, SAV, radio, EDI, etc.

Mais l’off re Yourcegid c’est aussi la 

Comptabilité-Finance, la Paie-RH, la Fiscalité, 

la Consolidation…

« éCLAIRER VOTRE 
PRISE DE DéCISION
EN VOUS DONNANT
À CHAqUE INSTANT UNE 
VISION JUSTE 
DE VOTRE ACTIVITé. »

CHIFFRES CLEFS 
I 2300 clients industriels 

en France comme à l’étranger

I Des solutions disponibles
en 8 langues

I Une présence dans 34 pays+ DE 2300 INDUSTRIELS UTILISENT 
NOS SOLUTIONS PARTOUT DANS LE MONDE

PRéVOIR

PLANIFIER

PILOTER

AGIR
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yOURCEGID MANUFACTURING,
UN INTéGRé qUI VOUS 
RESSEMbLE

yOURCEGID MANUFACTURING, 
POUR CRéER DE LA VALEUR SUR 
TOUTE VOTRE CHAÎNE 
DE PRODUCTION

yourcegid Manufacturing répond aux besoins de l’industrie manufacturière. De la conception 
à la livraison, du fournisseur au client, du siège aux fi liales en france comme à l’étranger, 
yourcegid Manufacturing couvre tous les processus métier.

Yourcegid Manufacturing est une off re modulable qui saura répondre aux attentes spécifi ques des 

sites industriels quelle que soit leur taille. De la TPI (Très Petite Industrie) aux groupes industriels, 

nos équipes dédiées mettent en oeuvre tout leur savoir-faire pour accompagner vos projets de 

développement avec la solution la plus adaptée à vos spécifi cités (contraintes de temps et de 

budget, recherche d’un fonctionnel riche, solutions techniques pointues…).

Ventes
Anticipez la demande de vos 
clients en établissant des 
prévisions de ventes.Vous 
éviterez ainsi les ruptures de 
stocks et réduirez vos coûts 
d’approvisionnements.

« DE LA CONCEPTION À LA LIVRAISON, 
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS. »

Expéditions
Accédez à une solution 
de GED PLM conçue pour 
vous : pour fabriquer le 
meilleur produit, partager 
en toute sécurité ses 
documents, capitaliser le 
savoir de l’entreprise …

Production
Planifi ez et gérez votre 
production de A à Z : gestion 
de l’ordonnancement et des 
ressources nécessaires, 
gestion des commandes 
et des stocks, contrôle de 
fabrication et analyse des 
performances …

Matières 1er

Gérez vos fl ux d’entrée 
de matières : maîtrise 
des approvisionnements, 
transaction de stock, …

MANUFACTURING
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NOS EXPERTISES 
MéTIER
Rationaliser, automatiser les processus de votre métier et anticiper les évolutions de votre 
fi lière. Intégrer les « bonnes pratiques » de vos métiers en associant à la conception de nos solutions, 

nos clients en activité sur vos fi lières ou encore des organismes de référence qui offi  cient dans vos 

métiers, telle est notre démarche qualité pour répondre au plus juste à vos attentes. 

« UNE OFFRE VERTICALISéE... »

DES SOLUTIONS DIRECTEMENT 
FONCTIONNELLES :
Conçues avec des acteurs clefs du monde de 

l’Automotive, de l’Aéronautics, du Life Sciences, 

du High Tech et du Consumer Packaged Goods 

en association avec les grands donneurs 

d’ordre, nos solutions intègrent nativement 

toutes les exigences de vos métiers.

« RéPONDRE
À VOS ENJEUX »

I Produire au moindre coût, 
optimiser vos achats et vos stocks

I Booster votre production 
et tenez vos délais

I Vendre au juste prix

I Augmenter votre CA 
et votre rentabilité

I Diminuez votre BFR

I Synchronisez vos fl ux

I Sécurisez vos documents 
techniques et commerciaux

I Pilotez vos sites à l’étranger

I Eclairez votre prise de décisions

MANUFACTURING

FIAbILITé : 
Editeur de solution de gestion n°1 en France et 

fort de ses 2300 clients industriels implantés 

partout dans le monde, Cegid vous garantit une 

pérennité et une évolution de votre système 

d’information.

UNE RICHESSE FONCTIONNELLE  : 
L’intégré Yourcegid Manufacturing dispose 

d’une couverture fonctionnelle unique qui 

couvre l’ensemble des besoins de votre fi lière. 

Vous maîtrisez ainsi la gestion des mouvements 

d’entrée et de sortie des stocks, vous contrôlez 

la qualité, gérez les inventaires, le colisage, les 

quantités économiques des commandes, les 

livraisons, vous disposez d’outils pour assurer 

la traçabilité, pour établir des tableaux de bord... 

Vous pilotez l’intégralité de votre chaîne de 

production.

INTUITIVITé ET ERGONOMIE :
Adaptées aux PME et aux ETI nos solutions sont 

simples d’utilisation et faites pour faciliter et 

accélérer leur prise en main. 
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ALLER PLUS LOIN 
VOUS DONNER DES AILES. 
Parce que Cegid souhaite vous accompagner le 

plus loin possible dans votre projet, le groupe 

s’entoure des meilleurs professionnels du 

marché dans les domaines de l’EDI, de la Radio-

RFID, de la dématérialisation, de la CAO, de la 

Gestion des temps, et du e-Commerce, …

UN ECOSySTÈME RICHE.
DES PROFESSIONNELS 
À VOTRE SERVICE

« IL y A UN PARTENAIRE 
APPLICATIF POUR CHACUN 
DE VOS bESOINS...»

Domaines couverts par l’ensemble des partenaires applicatifs Cegid

CAO CFAO CONFIGURATEUR

DEVIS
TECHNIQUE

E
COMMERCE

EDI

ETL/BPM FOURNITURES
INDUSTRIELLES

GESTION
DES TEMPS

GMAO MES MOBILITÉ SOURCING WMS/TMS

CRM/CTI

GED

DÉMAT.
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UNE TECHNOLOGIE 
D’AVANCE
Fort d’une véritable maîtrise de l’informatique, Cegid articule tous ses développements autour 
d’un principe : mettre le meilleur de la technologie au service des industriels.

« yOURCEGID MANUFACTURING INTELLIGENCE, 
UN OUTIL DE PILOTAGE POUR REDéCOUVRIR VOTRE bUSINESS. »

PRENEz UNE LONGUEUR D’AVANCE 

Pilotez votre activité avec un outil performant, 

pertinent et accessible.

Manipuler les informations avec une souplesse 

et une rapidité déconcertante grâce au mode 

associatif des données.

Solution Plug & Play, vous maitrisez votre outil 

d’aide à la décision immédiatement grâce à 

l’ergonomie mise en œuvre par nos équipes de 

design !

Désormais, tous les jours, vous pouvez mesurer 

l’évolution des plans d’action que vous avez 

déployés sur la base d’analyses fi ables.

Depuis votre PC ou votre Mac, votre tablette 

ou votre smartphone, les indicateurs de votre 

activité sont consultables à tout moment, en 

toute simplicité !

« VOUS MAITRISEz VOS SUJETS AVEC 
L’OUTIL D’ANALySE INTéGRé. »

CAS PRATIQUE

Le temps presse. la réunion commerciale 
va commencer. En un coup d’œil, vous avez 
les chiff res clés mises en valeur grâce à des 
couleurs d’alerte. Les Keys Performance 
Indicator (KPI) permettent de mettre en 
évidence les écarts de performances !

En cours de réunion, vous maîtrisez vos 
sujets grâce à l’outil d’analyse intégré ! 
Sélectionnez sur le palmarès, les meilleures 
ventes, les plus gros écarts ou bien encore 
les débuts de baisse d’activité pour l’instant 
indolores. Avec Sales Analytics vous 
anticipez les situations critiques !

A la fi n de la réunion, l’outil de Report vous 
permet de mettre à disposition de chacun 
la liste servant de base au plan d’actions 
que vous aurez défi ni avec vos équipes  ! 
Ce Report, exportable sous Excel, vous 
permet de partager plus largement la 
substantifi que information issue de votre 
réunion commerciale.

Chacun partage ainsi une source 
d’information unique, fi able et précise.

YOURCEGID MANUFACTURING 
INTELLIGENCE, UNE SOLUTION DE 
PILOTAGE À LA PORTÉE DE TOUS.

MANUFACTURING
INTELLIGENCE
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UNE TECHNOLOGIE 
D’AVANCE

SMART CLIENT ET SAAS
Cegid a été l’un des premiers à proposer un 

pilotage de votre activité en temps réel.

En permettant d’accéder aux applications via un 

navigateur Web, l’offre Yourcegid Manufacturing 

On Demand ne nécessite aucune installation 

sur les ordinateurs des utilisateurs, pourvu que 

ces derniers possèdent une connexion internet. 

Cette nouvelle offre accompagne la croissance 

des industriels qui souhaitent mettre en place 

une solution de gestion de production métier 

éprouvée par les professionnels du secteur. 

Yourcegid Manufacturing On Demand donne 

accès à l’ensemble des avantages du SaaS :

des contraintes informatiques allégées, un 

système d’information sécurisé et performant 

ainsi qu’un budget planifié et maîtrisé.

DES SOLUTIONS OUVERTES ET 
COMMUNICANTES
Les équipes de R&D Cegid travaillent sans cesse 

sur des solutions plus innovantes, plus ouvertes 

et communicantes. En s’insérant aisément 

dans les infrastructures informatiques sans 

remettre en cause l’existant, les solutions 

de gestion Yourcegid Manufacturing sont 

directement opérationnelles.

MAIS AUSSI :

Cegid Store, votre boutique en ligne. Retrouvez 

sur Cegid Store des progiciels de la gamme 

Yourcegid Manufacturing, des formations, 

du matériel et des prestations de services.

Ergonomie innovante, navigation simple et 

intuitive, disponible 24heures / 24 et 7 jours / 7, 

vous passez vos commandes sur Cegid Store 

en moins de 5 minutes, d’où vous voulez et 

quand vous le voulez !

« AVEC yOURCEGID 
MANUFACTURING  
ON DEMAND LIbéREz-VOUS 
DE L’INFORMATIqUE »

MANUFACTURING
ON DEMAND
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INTERNATIONAL
Vous accompagner 
jusqu’au bout du monde
Alliant expertise fonctionnelle et rayonnement 

international, Cegid est directement implanté à 

Paris, New-York, Barcelone, Madrid, Milan, Londres, 

Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong,Tokyo, 

Sao Paulo et Moscou, en s’appuyant sur un réseau 

de partenaires formés dans le monde entier.

« NOTRE ENGAGEMENT 
INTERNATIONAL »
Nos solutions sont adaptées 
aux spécifi cités locales : 
best practices, fi scalité, interface 
comptable, etc 

CHIFFRES CLéS 
I 1er éditeur de solutions 
   de gestion en France

I Une présence dans 34 pays

I Des solutions disponibles en 8 langues

I 13 fi liales et bureaux

I 25 partenaires internationaux

I 2300 industriels équipés 
de solutions Yourcegid Manufacturing 
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INTERNATIONAL

MANUFACTURING



52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE

TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50

www.cegid.fr/manufacturing

Cegid édite des solutions de gestion pour le Service Public, 
les entreprises et les entrepreneurs.
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