
L’ambition de G4 est de vous  

accompagner dans l’optimisation  

de votre outil de gestion, de garantir  

son adéquation avec les enjeux 

de votre métier et de servir la 

stratégie de votre entreprise.

  

Pour cela, nous vous apportons un 

conseil pragmatique et  

des solutions qui permettent, 

tout en respectant l’équilibre   

de chaque contexte, de concilier 

vos attentes « métier » avec  

les possibilités offertes par les 

différents systèmes d’informations 

standards et adaptés.

UNE OFFRE POUR CHAQUE MÉTIER

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

UNE ERGONOMIE INTUITIVE

DES TECHNOLOGIES AVANCÉES
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Plus que 
des partenaires 
nous sommes 
des boosters  

d’informations et  
de développement !

Industrie sur mesure 
Partenaire de la solution Proginov depuis 2006, nous intégrons et assistons  
nos clients dans la gestion de leur système d’information.

 LES MODULES ERP UTILISÉS 

>  Gestion commerciale  
(chaînes classiques) :  
achats, stocks, ventes, statistiques, ...

>  GRC : Centre d’appels, Gestion du SAV,  
planification interventions, ...

>  Force de vente

>  Gestion de Production

>  Configurateur de nomenclature

>  GED

>  Gestion de la transformation produit

>  Logistique : préparation regroupée,  
gestion de tournées

>  Comptabilité : Générale, Analytique, 
gestion des immobilisations et de la 
trésorerie

 L’ÉDITEUR 

Si Proginov est un spécialiste reconnu  
de l’ingénierie informatique, classé 
parmi les 5 principaux concepteurs  
et éditeurs de progiciels de gestion 
intégrée en France, ce n’est pas un 
hasard. C’est parce que ses progiciels 
sont aussi performants que conviviaux 
et que la relation client est basée  
sur un élément majeur : l’HOMME.

Proginov est leader sur le marché  
de l’ERP en mode SaaS depuis 2001.

Le Groupe HDC est leader national dans les métiers  
des clôtures et portails aluminium et PVC. Réparti 
en 4 filiales : CG Pro (fabrication de volets roulants), 
Clôture de l’Océan (fabrication de portails et 
clôtures PVC), Océane de Serrurerie (fabrication  
de portails et clôtures alu), ProvoBat (fabrication  
de volets battants). 

« En 2007, nous avons souhaité informatiser un de nos sites 
de production afin d’estimer le Retour sur Investissement 
d’un tel projet au niveau groupe.

Nous avons confié cette mission à G4, qui, par sa 
connaissance du l’industrie du bâtiment, a pu nous 
challenger pour  mener ce projet dans le respect des  
délais et des budgets annoncés. 

Fort de cette expérience nous avons déployé la solution 
ProgiWin sur l’ensemble des sociétés du groupe.  
La réactivité combinée au sens du service des équipes  
de mise en œuvre, ont contribué à l’intégration rapide  
de nouvelles activités, tout en permettant à nos équipes  
de se concentrer sur leurs métiers. »

Nos clients  
parlent 

de nous !
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