TEMOIGNAGE CLIENT : INTEGRA
Entretien avec :
Marc QUILLIEN : Directeur Général

Entreprise de sous-traitance mécanique, Intégra est une PME de la région Toulousaine dont
le savoir-faire en matière de mécanique de haute précision – usinage de métaux durs – permet de
travailler avec Eurocopter, Liebherr, Latécoère, Ratier Figeac, Figeac Aéro, Mécachrome ou encore
ECT Industries. Depuis peu, elle a choisi la diversification et compte parmi ses clients Précia-Molen
(systèmes de pesage).
Pour Intégra, cette année est donc l’année de l’ouverture à de nouveaux secteurs mais débute
également avec le projet A350.
L’entreprise est certifiée ISO 9001 et EN 9100.
Lorsque Marc Quillien a pris la tête d’Intégra en 2006 (ex-Ets Rodriguez), le système d’information
était obsolète et ne permettait plus une gestion efficace de l’entreprise. Par conséquent, un projet
ERP a été mené pour répondre aux besoins organisationnels de la production et de la gestion
commerciale.
Au sujet du choix d’Hélios, M. Quillien déclare : « je voulais un véritable ERP pour l’entreprise. Hélios
a combiné la réponse à mes exigences – être capable d’intégrer un prévisionnel, proposer un CBN et
une charge capacité entre autres – et a plu à l’ensemble de l’équipe par sa convivialité ».
La mise en place d’Hélios a duré environ 6 mois, l’entreprise ayant fait le choix d’une stratégie du
« big bang » qui a consisté à ne garder que les données fiables de l’ancien système pour partir sur
une base saine.
Aujourd’hui, selon M. Quillien, « l’entreprise a réalisé un gain de temps et d’efficacité importants grâce
à l’utilisation d’Hélios. Par exemple, pour notre client Liebherr, l’intégration en automatique du
prévisionnel et des commandes a permis la suppression des saisies».
Il ajoute qu’Hélios a été pour lui un choix d’avenir, une solution complète et adaptée à l’activité de
sous-traitance mécanique qui saura supporter la croissance d’Intégra et de ses besoins.
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