
 

C E K A



L'HISTOIRE DE CEKA 

CEKA est un distributeur de mobilier de bureaux depuis plus de 25 ans. En plus du service de montage, la société o�re des conseils

pour le choix des produits et l'aménagement de l'espace de travail ou de co-working. L'équipe CEKA attache une réelle importance

à l'ergonomie, le confort des employés, la qualité du mobilité et la durabilité de celui-ci en fonction des besoins de chaque

personne.

Leur slogan : "Le mobilier qui s'adapte à vous". L'entreprise propose une large gamme de produits a�n de pouvoir s'adapter aux

besoins et projets de chacun.

Idealis Consulting travaille régulièrement avec CEKA pour l'aménagement de ses propres bureaux. Vous avez la possibilité de visiter

leur show-room situé à Auderghem.

LEURS BESOINS 

La société souhaitait améliorer et numériser les processus suivants :

La gestion des opportunités commerciales pour ne plus perdre des opportunités

La gestion des contacts

L'envoi de devis et la traduction des commandes signées en ordres de montage chez les clients

La gestion des achats just-in-time en lien avec les commandes, l'optimisation de celles-ci auprès des fournisseurs

La gestion des livraisons

L'envoi de campagnes marketing (mailing)

La comptabilité

La société perdait du temps dans du traitement manuel. Les processus n’étaient pas intégrés ensemble.

LA SOLUTION

Nous avons numérisé les processus grâce la mise en place de l'ERP Odoo. Concrètement, nous avons installé et con�guré sur-

mesure les modules Odoo, en intégrant l’ensemble de leurs processus dans un même outil de gestion:  

http://www.cekabelgium.be/
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LEURS BÉNÉFICES

Gain de productivité

Une meilleure intégration des processus entre les équipes 

Facilitation de la comptabilité 

 Moins de traitement manuel

Meilleur suivi

 

des leads et des opportunités 

analytique des activités   

des campagnes marketing 
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