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L'HISTOIRE D'AGC

AGC GLASS EUROPE, située à Louvain-la-Neuve, est une entreprise internationale de plus de 14 000 employés. Celle-ci produit,

transforme et distribue du verre plat pour le secteur de l'automobile, du solaire et de la construction.  

La société est le premier producteur mondial en verre et leader mondial dans son secteur. Leur core business est de vendre du verre

à la tonne. 

Dans cette optique, la �liale d'AGC,  Shape Your Glass , souhaite répondre aux besoins de tous ses clients en o�rant la   possibilité de

pouvoir avoir un service sur-mesure . L'objectif serait de proposer un service à haute valeur ajoutée et avoir la possibilité d'acheter 1

pièce ou 10 000 pièces.  

LEURS BESOINS

AGC recherchait un outil de gestion �exible à faible coût pour, dans un premier temps, numériser et intégrer une  plateforme en

ligne   pour gérer la partie E-commerce. Leurs besoins étaient :

d'améliorer la gestion des opportunités grâce au module CRM qu'Odoo o�re

de pouvoir gérer les ventes et les facturations de manière électronique

de faciliter la comptabilité  

Tout ceci sur un seul et même outil centralisé.  AGC souhaitait répondre aux besoins de ses clients en mettant en place un site web

et e-commerce  

Dans un second temps, la société souhaitait se concentrer sur la digitalisation de la   Supply Chain , qui était spéci�que à leur

projet, pour ajouter une couche d'automatisation sur le modèle standard d'Odoo. Pour cela, leurs objectifs étaient :

d' améliorer la gestion des commandes, du stock

disposer d'une meilleure logistique

améliorer les échanges avec les fournisseurs 

LA SOLUTION

Idealis travaille en étroite collaboration avec AGC depuis  février 2020 . Nous avons  accompagné l'entreprise dans ses projets

 grâce à la mise en place de  solutions adaptées à leurs besoins  en intégrant l’ensemble de leurs processus dans un même outil de

gestion.

https://www.agc-glass.eu/en
https://www.shapeyourglass.com/


         

CRM

       

Comptabilité

      

Achats

      

Inventaire

   

Facturation



    

Feuilles de temps

   

Documents

   

eCommerce

   

Ventes

LEURS BÉNÉFICES

Gain de productivité, d'e�cacité & de temps



 

Beaucoup moins de traitements manuels

Gestion des commandes

Gestion du stock

Gestion des fournisseurs

Meilleur suivi

 

des clients & opportunités

analytique des activités

Meilleure concrétisation des o�res 

Ils apprécient nos services, pourquoi pas vous ? 

" Nous apprécions le service chez Idealis car ils nous accompagnent tout au long de nos projets. L'équipe est �exible et disponible. Lorsqu'il y a un

souci, nous recevons rapidement une réponse et de l'aide que ce soit dans la journée ou dans les 2 jours. Les employés connaissent bien leur métier et

ils savent ce qui est possible de faire ou ce qui ne l'est pas. Pour couronner tout cela,  tout se fait toujours dans la transparence et en toute honnêteté

même au niveau des coûts, cela a toujours été clair (ex: on va dépenser x % du budget pour faire ça, on a déjà utilisé 40% du budget pour 80% des

fonctionnalités mises en place). " 

Grâce à l'ERP mis en place par Idealis, les comptables avancent davantage, gagnent en e�cacité pour se concentrer sur

l'essentiel. De plus, il facilite la transmission des informations lorsqu'un collègue s'absente. 

 — Alexandre Thissen, Head of Information Technology of AGC Glass Europe 
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