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WAVESOFT vous invite chez OBUT
Jeudi 18 septembre 2014

Le système d’informations WaveSoft
permet de gérer l’activité du leader mondial de la
boule de pétanque pour ouvrir de nouveaux horizons,
l’export, l’événementiel et le e-commerce….
Depuis qu’Yves Montand et Eddie Barclay, de Vallauris à Saint-Tropez,
ont donné le ton, les français s’adonnent à la pétanque. Créée en
1955, OBUT est indissociable de cette histoire. Sur les 40% de
français qui jouent à la pétanque, les trois-quarts utilisent la
marque OBUT.
Une saga familiale sur 4 générations enracinées dans son village
d’origine, au centre de la France, à Saint-Bonnet-Le-Château, sur les plateaux verdoyants de la Loire.

Les faits et les chiffres
 2 millions de boules OBUT sortent chaque année de la
fonderie de Saint-Bonnet-le-Château. 10% partent à l’export,
le reste se destine à la France.
 Une production industrielle 100% made in France dans
l’usine de 12 000 m2 où s’activent 100 employés. C’est là
qu’on forge, soude, usine, polit, strie et personnalise les
boules OBUT, dans une usine qui fait largement la place
aujourd’hui à la robotique.
 Des canaux de distribution multiples, directs et indirects,
vers les professionnels (la grande distribution, la distribution
spécialisée, les boutiques OBUT en nom propre), comme le grand public (site web, boutique itinérante sur les
championnats officiels)
 Une logistique de livraison à toute épreuve pour faire face à une demande saisonnière, concentrée sur le
printemps et l’été

La PME gère cette complexité de l’amont à l’aval, avec l’ERP de WaveSoft depuis quelques mois...
C’est dans le berceau historique de la boule de pétanque que nous vous convions le jeudi 18 septembre 2014.
En présence de : Eric Orenes, directeur commercial de WaveSoft, Philippe Souveton, Directeur de PSAI,
l’intégrateur, Pierre Souvignet, Président de OBUT et Eliane Courtinel, DSI de OBUT.

Au programme
. Départ de Paris, à 7 h 53 de la Gare de Lyon TGV 6605, et transfert par la route en navette (point de rencontre
sur site pour la presse locale à 11 h 00)
. Visite commentée de l’usine, présentation de la stratégie de OBUT et du projet informatique en présence du
Président et le la DSI de OBUT, de l’éditeur WAVESOFT et de l’intégrateur, gestionnaire du projet
. Déjeuner au Carré Pétanque, le restaurant-boulodrome de la marque. Les amateurs joueront et visiteront sur
place le musée de la pétanque.
. Retour depuis la Gare Saint-Etienne (16h50) pour une arrivée sur Paris Gare de Lyon à 20 h 07 (TGV 6628).
A propos de OBUT
Sur un site de production de 12 000 m², Obut recherche, conçoit, réalise et distribue des boules de pétanque de haute qualité pour le
sport-détente et la compétition. Chaque année ce sont 2000 tonnes d’acier qui sont utilisées pour la fabrication de 2 millions de boules.
OBUT, c’est aussi une multitude de savoir-faire et pas moins de 6 métiers (forge, soudure, usinage, polissage, traitement thermique,
traitement de surface) qui font la force de l’entreprise.
Quelques chiffres : 100 personnes ; 16 millions d’Euros de chiffre d’affaires. 90 % en France, 10 % à l’export. 50 % boules de loisirs / 50 %
boules de compétition
Pour en savoir plus : www.labouleobut.com ou www.obut.com
A propos de PSAI
PS@I est une société de service informatique. Forte de plus de 15 ans d'expérience, l’équipe regroupe des compétences dans des domaines
tres diffèrents : solution de gestion commerciale, solution de gestion d'entreprise, sécurité, réseau, déploiement AS400, création de site
internet et de solution e-commerce, vente de matériel, maintenance...
Pour en savoir plus : http://www.psai.fr
A propos de WAVESOFT
Créé en 2003, WAVESOFT, éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services
et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés.
Les solutions WAVESOFT couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : centralisation de l’information et de partage avec constitution
d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des données, besoins en matières
premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion
du besoin en fonds de roulement.
Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système
d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, Professionnelle et Entreprise. Chacune
d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités.
WaveSoft dispose d’une base installée de 2 000 sites, de 15 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis 9
ans.
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr
2

Paris, le 22 septembre 2014
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WaveSoft équipe OBUT
le leader mondial de la boule de pétanque
 En mai 2012, au terme d’une compétition, OBUT signe avec PSAI, conseil informatique en
charge de son infogérance, pour un nouveau projet : la mise en place de l’ERP WaveSoft.
 2 millions de boules OBUT sortent chaque année de la fonderie de Saint-Bonnet-le-Château.
 Une production industrielle 100% made in France puisque c’est là qu’on forge, soude, usine,
polit, strie et personnalise les boules OBUT.

Un ERP nécessaire pour préparer l’entreprise aux nouveaux défis
Si l’entreprise a souhaité franchir ce cap vers l’ERP, c’est que ses circuits de distribution se sont largement
complexifiés au fil des années, que les outils informatiques métiers hétérogènes se sont multipliés en
interne, que ses gammes se sont étoffées en réponse à la multiplicité de ses clientèles. Toutes choses qui
rendent de plus en plus difficile une vision d’ensemble pour la Direction générale, et la gestion efficace du parc
des applicatifs pour la DSI.
La société OBUT, concentrée sur le seul métier de la pétanque, gère une gamme de produits qu’on ne
soupçonne pas de prime abord. Car chez OBUT, la fabrication se répartit à 50/50 entre la boule de compétition et
la boule Sport-Détente. Aussi, les 15 modèles de base se déclinent en une multiplicité de variantes : la dureté et
la qualité de l’acier, le diamètre, le poids, les stries…. La fourchette de prix d’une triplette ira ainsi de 31 à 280
euros, avant la personnalisation finale par gravure de motif ou de nom à la surface… Et c’est sans compter les
accessoires et les vêtements associés qui rentrent aussi au catalogue Produits….
OBUT gère aussi une grande variété de réseaux de distribution.
« OBUT a gagné depuis quelques années en indépendance vis-à-vis des enseignes de la grande distribution.
Leur part est descendue de 60 à 20% de notre chiffre d’affaires. Nous avons pénétré des circuits de distribution
nouveaux, comme la Distribution Spécialisée. Nous avons des boutiques itinérantes sur tous les rendez-vous de
compétitions officiels. Nous avons tenté au fil des années, de nouvelles expériences commerciales qui coexistent
aujourd’hui : l’ouverture de boutiques à sa marque, le lancement d’un concept innovant de restaurant-pétanque

(Carré Pétanque), d’un site Web marchand, d’un centre de contacts téléphonique, etc », explique M. Pierre
Souvignet, Président de OBUT.
Finalement, OBUT a besoin, comme toutes les entreprises ouvertes sur le monde et soumises à la
mondialisation, d’être plus efficace, plus proche de ses clients, plus réactive, de faire valoir ses valeurs, la qualité
de ses produits, etc…
Un contexte qui nécessite de s’appuyer sur un système d’information rénové, élément central d’organisation
d’une entreprise familiale qui entre dans sa 6ème décade l’an prochain, et a d’ores et déjà entamé une
transmission familiale, de la 3ème à la 4ème génération de Souvignet, les dirigeants-fondateurs.

Les dates clefs et les interlocuteurs
PSAI est une société informatique locale qui connait bien OBUT. Partenaire de Wavesoft depuis 2010, elle
compte à son actif, une vingtaine de déploiements réussis de l’ERP sur sites clients. Elle arrive avec une solide
méthodologie pour accompagner le projet OBUT.
La rédaction du cahier des charges spécifiques, se fondant sur des rencontres avec les utilisateurs clefs, s’étale
sur 9 mois, avant de démarrer le déploiement à proprement parler de l’outil informatique… Le projet est géré en
apportant de l‘attention à la conduite du changement, et l’accompagnement des groupes d’utilisateurs.
35 collaborateurs vont être impactés dans un premier temps : ils sont en prise directe avec les activités
administratives allant de la Comptabilité à la Gestion Commerciale et la Relation Client. Ainsi, aujourd’hui,
WaveSoft est utilisé par une dizaine de commerciaux, tout le service comptable, les chefs de produits au
marketing, les responsables des Achats, de l’expédition et des stocks.
L’atelier de Production est gagné par le déploiement de l’ERP, ajoutant une trentaine d’utilisateurs quotidiens à
l’outil. Autrement dit, la totalité de l’entreprise, direction générale comprise, se connecte. Toute l’entreprise, et
tous les niveaux hiérarchiques.
« Les modules de Wavesoft sont tous en usage aujourd’hui chez OBUT », explique Eric Orenes, Directeur
commercial de WaveSoft. « Y compris le module décisionnel, ou encore le module Terminaux Points de Vente
pour les boutiques.», conclut-il.
PSAI est intervenu de bout en bout en tant qu’intégrateur du logiciel. Son équipe sur place, a analysé avec les
utilisateurs clés, les processus, pour les traduire dans l’outil. Sa compréhension du métier et des valeurs de
OBUT ont été essentiels.
Philippe Souveton, DG de PSAI, commente : « Peu de développements spécifiques auront été requis tout au
long de ce projet. Mais de nombreux paramétrages dans le noyau WaveSoft.
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Chez OBUT, Eliane Courtinel, DSI, seule Personne-Ressource au commande de l’informatique de la PME,
ajoute : « Il a fallu que WaveSoft s’adapte à notre base Produits afin de permette la saisie correcte de la
commande selon notre référentiel. Des contrôles ont été rajoutés. Nous avons aussi des canaux de distribution
direct et indirect, donc des clients facturés en TTC et d’autres en HT, ce qui nous réclame au plan comptable, la
tenue de 2 journaux de vente différents. Là encore, WaveSoft a pu être paramétré. »
Enfin, WaveSoft a été connecté à d’autres outils utilisés par les partenaires, fournisseurs et clients de OBUT. Par
exemple, l’EDI des grandes surfaces, ou les logiciels des transporteurs, Heffner, GLS mais aussi Colissimo et
Colipost. Il a aussi été relié au logiciel de préparation de commandes (LOGtimum), utilisé en interne.

A propos de OBUT
Sur un site de production de 12 000 m², Obut recherche, conçoit, réalise et distribue des boules de pétanque de haute qualité pour le
sport-détente et la compétition. Chaque année ce sont 2 000 tonnes d’acier qui sont utilisées pour la fabrication de 2 000 000 boules.
OBUT, c’est aussi une multitude de savoir-faire et pas moins de 6 métiers (forge, soudure, usinage, polissage, traitement thermique,
traitement de surface) qui font la force de l’entreprise..
Quelques chiffres : 100 personnes ; 16 millions d’Euros de chiffre d’affaires. 90 % en France, 10 % à l’export. 50 % boules de loisirs / 50 %
boules de compétition
Pour en savoir plus : www.labouleobut.com ou www.obut.com

A propos de WAVESOFT
Créé en 2003, WAVESOFT, éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services
et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés.
Les solutions WAVESOFT couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : centralisation de l’information et de partage avec constitution
d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des données, besoins en matières
premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion
du besoin en fonds de roulement.
Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système
d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, Professionnelle et Entreprise. Chacune
d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités.
WaveSoft dispose d’une base installée de 2 000 sites, de 15 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis 9
ans.
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr
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Les triplettes
de Saint-Bonnetle-Château
Le leader mondial de la boule de pétanque
a su moderniser son usine pour accompagner
la croissance de son activité.
TEXTEFRÉDÉRIC
PARISOT PHOTOSANTONIAMACHAYEKHI

C’est en progressant vers le centre de l’usine que l’on
comprend vraiment comment sont fabriquées les boules de
pétanque. Les barres d’acier sont découpées en lopins qui
sont envoyés dans une machine de forge. Là, chacun d’entre
eux est chauffé au rouge puis frappé deux fois. Une première
fois pour être aplati, une seconde pour former une coquille.
Ces coquilles sont ensuite envoyées dans une machine qui
les soude deux par deux pour former les boules. Un tour
spécial usine les surfaces et dessine les stries, puis les boules
achèvent leur voyage dans un bain de traitement thermique
qui leur donne leur dureté finale.

3,5 millions d’euros d’investissement
Le procédé de fabrication
n’a pas changé depuis des
décennies. Mais l’usine a investi 3,5 millions d’euros depuis
quatre ans dans l’outil de production. Deux robots s’occupent
désormais des manipulations les plus répétitives. « Ils mesurent également la compatibilité des deux coquilles avant
soudage, ce qui a nettement réduit le nombre de rebuts »,
explique Julien Lacour, ingénieur en charge de l’amélioration
continue. Sur le plan informatique, un nouveau logiciel de
gestion (ERP, pour enterprise resource planning) est venu

isiter l’usine Obut, c’est le rêve de tout passionné
de pétanque. Elle fait partie de ces fabriques qui
ont leur univers, de celles dont le hall d’entrée
ressemble davantage à un musée qu’à un site industriel.
Le fait qu’Obut organise chaque jour des visites guidées
n’y est pas étranger. Il faut dire que nous sommes à SaintBonnet-le-Château, dans la Loire, le village dans lequel a été
inventée, en 1927, la boule de pétanque formée à partir de
deux coquilles soudées. Une invention signée Jean Blanc, le
fondateur de JB, l’autre grand nom de la pétanque qui fut racheté par Obut en 1993. Comme dans un musée, on s’équipe
d’écouteurs pour suivre les explications de l’ingénieur qui
sera notre guide pour la visite. L’atelier surprend d’abord
par son aménagement. Tout en longueur, il est divisé en
deux parties, avec d’un côté l’activité compétition, de l’autre
l’activité loisirs. L’organisation est parfaitement symétrique.
À chaque extrémité de ce vaste hangar se trouvent les stocks
de matières premières (de l’acier classique côté loisirs, de
l’acier au carbone et de l’acier chromé côté compétition), et
les deux lignes de production convergent vers le centre de
l’atelier, où les boules subiront les derniers contrôles avant
d’être expédiées vers une zone de stockage commune.

V

remplacer en 2013 d’anciens systèmes devenus difficiles
à maintenir. L’atelier en a été transformé. Aux postes de
travail, ordinateurs et lecteurs de codes-barres ont remplacé
les fiches papier. Ils indiquent aux opérateurs les tâches à
réaliser et assurent la traçabilité. Ils réduisent aussi le risque
d’erreur, en particulier dans l’atelier de personnalisation car
il n’y a plus besoin de saisir à la main les messages que les
clients souhaitent voir gravés sur leurs produits. Et dans
l’entrepôt, un module logistique, développé par l’intégrateur
de l’ERP, calcule le chemin optimal pour que les préparateurs
de commandes marchent le moins possible.
La modernisation a été un passage obligé pour le leader
mondial, dont les canaux de distribution
se sont transformés ces dernières années. « L’activité globale est en hausse,
mais nous devons conjuguer avec une baisse des ventes en
grande distribution, un essor de l’activité export et la création
récente d’une filière de vente directe avec trois magasins,
deux camions et un site internet, résume Pierre Souvignet, le
président de l’entreprise, qui emploie 100 salariés et a réalisé
17 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014, contre 16
en 2013. Et les récents investissements
nous permettent
d’envisager plus sereinement les évolutions. » ❚❚
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LeMagIT
Comment OBUT restaure ses marges et diversifie sa distribution avec un ERP 100 %
Français
C'est pile entre Lyon et Clermont-Ferrand, dans les plaines paisibles des hauteurs de Saint-Étienne,
accessibles par des routes sinueuses aux paysages splendides de nature brute, que se trouve une des PME qui
incarne symboliquement le plus la vie à la française. Et pourtant, nombreux sont ceux qui auraient placé «
La Boule OBUT » non pas à dans la petite commune de Saint-Bonnet-Le-Château (42), mais dans le sud-est
de la France.
Il n'en est rien. C'est bien au milieu de cette terre de tradition industrielle – et du travail de l'acier – que le
leader mondial de la boule de pétanque prospère depuis maintenant 60 ans, tente d'innover pour diversifier
ses produits et essaye de maintenir ses marges face à une concurrence chinoise de plus en plus féroce.

Une PME familiale aux marges sous pression
A la tête de cette saga familiale de trois générations, Pierre Souvignet s'est tenu à la stratégie de ses
prédécesseurs : une production 100% made in France avec de l'acier local (de première extraction pour des
raison de pureté de la matière première) et des boules de haute qualité, toutes réalisées sur place dans une
usine de 12.000 m² où s’activent une centaine d'employés. « Ici, tout le monde connaît tout le monde. Quand
on entre chez OBUT, c'est souvent pour y faire sa carrière », souligne le Président, enraciné dans son terroir.
Derrière cette image de tranquillité teintée de paternalisme bienveillant – que renvoit également la
personnalité chaleureuse de Pierre Souvignet – la vie n'est cependant pas un long fleuve tranquille. Face à la
pression des boules chinoises, moins chères et de moindre qualité, mais que la grande distribution plébiscite,
OBUT a vu ses marges fondre.
Avec deux millions de boules produites par an pour un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, la PME
évolue de surcroît sur un marché qui stagne d'une année sur l'autre (que le PDG évalue à environ 25 millions
d'euros dans le monde). Conséquence, l’excédent brut d'exploitation (EBE) d’OBUT est passé de 13,7 % de
son chiffre d'affaires en 2011 à tout juste 10 % deux ans plus tard.
Pourtant, l’histoire avait bien commencé pour Pierre Souvignet. Sous sa direction, l'EBE avait bondi de 3,7
% en 2007 à 11,5 % en 2009. « En 2007, nous avons pris une orientation plus marquée vers la vente aux
particuliers », explique-t-il au MagIT, avant d'analyser cette nouvelle érosion par une pression accrue de la
Grande Distribution Alimentaire (GDA) « en plus d’une baisse importante au niveau des quantités pour cette
même catégorie de clients ».
La stratégie à mettre en place paraissait donc évidente. Il fallait sortir de cette étreinte en continuant la
montée en gamme des produits, en diversifiant encore plus les canaux de distribution, et en se lançant dans
de nouvelles activités connexes.
Simple sur le papier. Compliqué dans la réalité. Notamment au niveau du système informatique de
l'entreprise.
Lien vers le site : http://www.lemagit.fr/etude/Comment‐OBUT‐restaure‐ses‐marges‐et‐diversifie‐sa‐
distribution‐avec‐un‐ERP‐100‐

Nouvelle stratégie et nouvelle complexité pour un IT vieillissant sous AS/400
Sur la problématique produit, OBUT gère une gamme qu’on ne soupçonne pas de prime abord. La
fabrication se répartit en effet à 50/50 entre la boule de compétition et la boule « Sport-Détente». Quinze
modèles de base se déclinent en plus en une multiplicité de variantes (en fonction de la dureté et la qualité de
l’acier, le diamètre, le poids, les stries) pour une fourchette de prix d’une triplette allant de 31 à 280 euros.
Pour continuer sa montée en gamme, OBUT a également décidé de proposer de personnaliser des boules par
gravure de motif ou de nom sur leurs surfaces. Autrement dit, pour cette personnalisation, il fallait être
capable de gérer en interne une multitude de commandes individuelles, les demandes de gravages (par
Internet), de transférer le tout à l’entrepôt puis au poste dédié à la personnalisation, et enfin de gérer les
envois un par un. Un processus beaucoup plus complexe que des commandes de masse qui partent par
camions entiers pour la grande distribution.
Complémentaire de cette politique produit, OBUT a en parallèle entamé une diversification de ses canaux de
distribution. « Nous avons pénétré des circuits nouveaux, comme la Distribution Spécialisée (NDR :
Décathlon, Go Sport, Intersport). Nous avons des boutiques itinérantes sur tous les rendez-vous de
compétitions officiels. Nous avons tenté, au fil des années, de nouvelles expériences commerciales qui
coexistent aujourd’hui : l’ouverture de boutiques à notre marque (NDR : aujourd'hui 3, dont une à Paris), le
lancement d’un site Web marchand et d’un centre de contacts téléphonique », liste Pierre Souvignet. Sans
oublier l'export (Suisse, Belgique, Espagne, UK… et la Thaïlande, pays où la pétanque est aussi populaire
qu'en France).
Cette liste, qui résume la nouvelle distribution d’OBUT, illustre bien la nouvelle complexité des processus
commerciaux et des flux logistiques à gérer par l'IT. Problème, en 2011, l’existant est vieillissant. « En
1983, nous avons installé un IBM36 et nous avons évolué logiquement ensuite vers l’AS/400 », se souvient
Éliane Courtinel, responsable informatique chez OBUT. L'applicatif est, lui, morcelé (« multi-applications »,
selon la formule diplomatique de l'intégrateur PS@I qui travaille avec OBUT) : TITAN pour la gestion
commerciale revendeur, ACT2000 pour la gestion commerciale « particulier », IRIS FINANCE pour la
comptabilité. Et, bien sûr, des bases de données distinctes liées à chaque application.

L’ERP de WaveSoft ? « Un choix de personne »
Pour réaliser sa stratégie, Pierre Souvignet décide donc en 2011, avec Éliane Courtinel, de moderniser ce
patrimoine informatique en passant à une solution unique et intégrée capable de gérer la complexité de ses
choix de distribution. La sélection de l’ERP se fera tout naturellement, sans mise en concurrence, sur seule
recommandation de la société PS@I - un intégrateur implanté à une demi-heure de route de Saint-Bonnet-leChâteau (à Beauzac), partenaire de longue date d’OBUT.
C’est, en résumé, une histoire d'hommes qui a abouti au choix de l’ERP 100 % français de Wavesoft, une
solution entièrement conçue en France par sept personnes - sur la vingtaine d’employés de l’éditeur - sans
aucun off-shoring ni near-shoring.
Philippe Souveton, Directeur de PS@I, est en effet un ancien responsable informatique du Groupe Barbier
(leader français de l'emballage plastique, situé à Sainte-Sigolène), devenu consultant SAP avant de lancer en
2007 sa propre SSII de 11 personne au CA annuel de 900.000 €. Dans son ancienne vie chez Barbier,
Philippe Souveton avait fait la connaissance du Directeur Commercial d'ARCAD Software, Eric Orenes,
spécialiste du monde IBM System i / AS400.
Quelques années plus tard, c’est presque par hasard que les deux hommes se retrouvent. L'un en tant que
président de sa société de conseil, l'autre devenu Directeur Commercial de l'éditeur français d’ERP. Les
deux hommes décident alors de travailler en bonne entente (PS@I devient revendeur / intégrateur de
WaveSoft).

Janvier 2012, OBUT, sur les conseils de PS@I, lance donc son projet de migration vers un environnement
Windows Server. Elle prendra un an et demi pour un coût total de 250.000 € (sur 700.000 €
d'investissements annuels). « Cela a été un choix de personnes », admet Pierre Souvignet qui n’a jamais
envisagé d’étudier de solutions concurrentes comme Sage ou Cegid.
Autre facteur de choix en faveur de WaveSoft, PS@I a été capable de développer un module de Gestion
d’Entrepôt (Kheos Packing) pour interfacer l’ERP avec le logiciel de logistique de l’usine.
Aujourd'hui, la phase du projet est achevée. OBUT dispose d'un serveur HP, sous Windows Serveur 2008
R2 (Edition Standard), installé dans les locaux même de l'entreprise, dans une salle sécurisée et climatisée.
Ce serveur est virtualisé avec des outils VMWare « car nous avons quelques applications hors Wavesoft,
comme la gestion de présence, la gestion de trésorerie, Office », précise la DSI d'OBUT au MagIT. «
D’autre part, nous avons voulu avoir un serveur pour l’application Wavesoft, et deux serveurs pour la
connexion TSE des utilisateurs, pour plus de confort ».
Quant aux données de l'entreprise, elles ont été « nettoyées » et centralisées dans une base unique (SQL
Serveur 2008 R2 Pack 2) d'environ 12 Go « qui a mis fin aux silos et permis de mieux travailler tous
ensemble ».

Un passage au décisionnel, de nouveaux PoS et un site B2B
En grande partie grâce à son nouvel ERP, OBUT a réussi à « gagner en indépendance vis-à-vis des
enseignes de la grande distribution. Leur part est descendue de 60 à moins de 20% de notre chiffre d’affaires
», constate Pierre Souveton.
Plus précisément, la grande distribution alimentaire ne représente plus que 12 % de ses ventes. Et la grande
distribution sportive, 35 %. Autrement dit, 53 % du CA de la PME se fait sur des canaux alternatifs aux
marges plus élevées : 20 % en réseau spécialisé indépendant d’« experts »(petits magasins de sport), 24 %
en vente directe (par Internet, téléphone, en camion et stands OBUT sur les événements, en boutiques
OBUT) et 9 % à l’export (via le site). « L’ERP nous permet d’être plus performants au niveau des
expéditions et au niveau commercial. Les ventes e-commerce augmentent et leur intégration a été fortement
simplifiée grâce à lui », se réjouit le PDG.
Les 24% de ventes réalisées directement par OBUT bénéficient aussi de l’arrivée de WaveSoft puisque tous
les terminaux des stands et des boutiques de la marque ont été équipés du module «Point de Vente » (PoS)
pour améliorer le reporting et les réassorts.
En plus des modules classiques de Wavesoft (Gestion Commercial, CRM, Comptabilité, Immobilisations,
etc), OBUT a également profité du projet ERP pour passer au décisionnel. La brique dédiée au BI lui permet
aujourd’hui de mieux analyser - « et plus vite » - la rentabilité réelle de chaque canal et à l’intérieur de
chacun, celle de chaque point de vente, pour mieux allouer les ressources commerciales. « La BI nous donne
une meilleure vision de ce que l’on faisait auparavant beaucoup plus au feeling », constate Pierre Souvignet,
« on a réorienté nos efforts sur les boutiques ; on affine nos marges ; on recentre nos gammes ».
Résultat, sur les 40% de français qui jouent à la pétanque, les trois-quarts utilisent toujours la marque mais «
nous attendons un EBE supérieur à ces dernières années ».
Le dirigeant n’entend pas en rester là. Dès l’année prochaine, un site B2B s’appuiera sur l’ERP et ses
données centralisées pour proposer un portail de saisies de commandes. « C’est beaucoup plus complexe
qu’un site B2C, c’est pour cela qu’on a décidé de le lancer dans un deuxième temps »,explique la DSI Éliane
Courtinel, « les tarifications ne sont pas les mêmes pour tous les clients B2B, les conditions contractuelles
d’envoi sont différentes, la transaction financière ne se fait pas au moment de la commande, il faut donc la
suivre et il faut vérifier l’historique des transactions financières… pas la peine de pousser une offre à un
revendeur qui a de gros arriérés de paiements ! ». Autant de facteurs qui exigent, en amont, d’avoir et

d’accéder à une information claire au sein de l’entreprise et, en aval, un interfaçage aux différents modules
de l’ERP pour intégrer automatiquement les commandes dans les processus de l’usine.
Autre idée de Pierre Souvignet : le lancement d’un concept entre restauration, café et boulodrome. Baptisé «
Carré Pétanque », ce concept regroupe les trois activités en un même lieu, sur le principe du bowling.
L’objectif de cette diversification est de moderniser l’image de la pétanque, encore trop attachée au triptyque
caricatural « Pastis, Bob Ricard et Marcel » pour le rajeunir, l’urbaniser et le féminiser.
Un premier « Carré Pétanque » existe sur le site de l’entreprise, à côté du « Musée International de la
Pétanque », depuis 2012. « Dans les deux ans à venir, l’idée est de valoriser notre boutique des AlpesMaritimes en créant un complexe similaire à celui de St-Bonnet-le-Château», prévoit le PDG. Un autre «
Restaurant / Jeux de boules » est également envisagé autour de Paris.
Cette nouvelle activité connexe, encore déficitaire, devrait atteindre son point mort lors de l’exercice fiscal
en cours. Elle relève certes d’une autre structure juridique que la fabrication de boules, mais elle rentre dans
le périmètre du déploiement de l’ERP de WaveSoft avec sa brique PoS. « Nous gérons aussi sa partie
commerciale et sa comptabilité avec l’ERP », confirme Pierre Souvignet.
03 nov. 2014
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la paie,externaliséepourl'instant
linstant
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« Nous nous
sommesengagés
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les modules
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commercial de WaveSoft
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Obut

L'informatique au service
du leader mondial de la boule
donc des clients
Deux millions de boules Obut sortent chaque année
en TTC et d'autres en
facturés
de la fonderie de Saint-Bonnet-Le Château, dans la Loire.
HT ce qui génère la tenue de
Le 100 "/ofabrication France a encore de beaux jours
deuxjournaux de vente différents
devant lui à condition d'innover, d'exporter, d'investir.
et que Wavesofta pu gérer ", re
Obut a justement fortement investi dans un nouveau système
marque Éliane Courtinel, DSI.
ERP d'informations.
Côté logistique, Wavesoft a été
connecté
à d'autres outils utilisés
Le travail a duré plus d'un an
nant quelques robots. L'entreprise
parles
fournisseurs et
partenaires,
conseil
110
avec PSAI,
informatique
emploie
personnes. Elle
clients
de
la
société
comme l'EDI
en
l'in
charge
de
réalise
16
millions
d'euros
de
(Haute-Loire)
des
grandes sur
chiffre d'affaires dont 10 "/o à
fogérance pour la mise en place
faces
ou les lo
de l'ERP Wavesoft (Annecy),
en
l'export,
Europe (Scandinavie,
giciels des trans
deux PME qui ont accompagné le
Espagne...), Asie (Thaïlande) et
porteurs.
Obut
projet jusqu'à la complète auto
environ une cinquantaine de pays,
travaille
avec
un pourcentage qui devrait flirter
nomie des équipes de l'industriel.
pour
Heppner
"Nos circuits de distribution se
avecles25-30Voàl'horizon2020.
les colis de plus
sont largement complexifiés et
La société compte 8.000 clients
de 30 kg, GLS
étendus au fil des années, les
revendeurs, 250.000 clients parti
pour les colis de
outils informatiques métiers
culiers de plus en plus nombreux
moins de 30 kg,
hétérogènes se sont multipliés
avec internet, les boutiques d'ac
Afrac Services,
en interne, les gammes se sont
cessoires et vêtements associés et
pour de gros
à
étoffées en réponse à la multi
Andrezieux,
le concept innovant de restaurant,
plicité de nos clients", explique
Carré Pétanque, qui se dévelop volumes pour la grande dis
tribution
et
les
surfaces
Pierre Souvignet, président de
pera dans plusieurs villes.
spécialisées.
Chaque
jour, la
La
se
répartit
la dynamique entreprise fami
fabrication
à
50-50 entre la boule compétition société de Saint-Bonnet expé
liale (quatrième génération et
et la boule sport-détente et les die une centaine de colis allant
récemment labellisée "Entreprise
15 modèles de base se déclinent jusqu'à 300 au printemps et en
du Patrimoine Vivant"), qui a
en
une multiplicité de variantes été via Colissimo et Chronopost.
pour
consacré
l'informatique
en
poids, dureté, diamètre, stries Une boule pèse de 650 à
plus de 250.000 euros sur les
800 grammes. Wavesoft a été
et
personnalisation.
Les cochon
700.000 euros investis ces ré
nets multicolores sont fabriqués aussi relié au logiciel de prépara
centes années pour adapter les
dans le Jura. Une triplette oscille tion de commandes (Logtimum)
hommes et les idées aux marchés
utilisé en interne.
entre 40 et 280 euros. "Il a fallu
"Plus
'un
modernes.
qu
projet in
24 millions de Français jouent
que Wavesoft s'adapte à notre
formatique, il s 'agit d'un projet
à
la
Produits
pétanque, 72 "/o utilisent la
base
d'entreprise", résume-t-il.
fameuse marque Obut. Pierre
afin de permettre
Obut utilise 2.500 tonnes
Souvignet estime à 22 millions
la saisie de la
d'acier par an qui vient princi
d'euros
le marché mondial de la
commande
selon
palement de France et de Suisse,
pétanque, "unjeu à la mode ", ditnotre référentiel.
un acier de qualité à base de mi
il. Cela tombe bien, il peut dou
Des
contrôles
ont
dans
nerai, travaillé et valorisé
bler sa capacité de production. ..
été rajoutés. Nous
une usine de 12.000 m2 où un
avons des canaux
parc de machines "historiques",
Annick BÉROUD
de
distribution
suisses et allemandes, et parfois
direct et indirect
réalisées in situ, côtoie mainte

"2 millions
de boules Obut
par an 100 Vo
made in France "
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L'usine Obut de Saint-Bonnet-le-Château,
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carreau
Obut

parfait

pour

ERP
avec
'avec

son

incontesté de la boule
Leader
de pétanque, Obut se dote
dun RRP pour faire tace à de
d'un
nouveaux
défis. Chaque
année, 2 millions de boules de la
marque sortent de son unique
usine, située à Saint-Bonnet-duChâteau, une petite commune de
la Loire, à 40 km de Saint-Etienne.
Elles sont dans les mains des trois
quarts des joueurs français et se
lancent également en Europe et
en Asie. 10 du chiffre d'affaires
daffaires
de l'entreprise
créée dans les
lentreprise
années 50 proviennent en effet de
ses ventes à l'étranger,
létranger, et Pierre
Souvignet, son président, aimerait
à
jusqu
que cette part augmente jusqu'à
30 d'ici
dici à 2020, tout en
poursuivant
la progression de ses parts de
marché en France.
Pour faire face à l'ensemble
lensemble de ces
défis, le dirigeant a décidé, en
lERP de
2012, de mettre en place l'ERP
Page 16

nouvel

La boule de pétanque se porte bien.
Elle s'exporte
sexporte de mieux en mieux et se vend
facilement désormais via Internet. Pour faire
face à la croissance de l'entreprise,
lentreprise, Obut,
numéro i mondial de la boule de pétanque
dont rusine est située près de Saint-Êtienne,
a mis en place l'ERP
lERP de WaveSoft,
comprenant des modules CRM et WAAS.
WaveSoft. Intégré par la société
PSAI, le logiciel est opérationnel
de
alors,
Jusqu
depuis mars 2013. Jusqu'alors,
la production à l'expédition,
lexpédition, en
passant par le service commercial,
la comptabilité et les ressources
humaines, l'entreprise
lentreprise était gérée
par silo, et chaque canal de
avait son système
distribution
dinformation.
d'information.
Désormais, tout est
centralisé,
quelle que soit l'origine
lorigine de
la commande, qu'elle
dun
elle vienne d'un
qu
dun distributeur.
particulier ou d'un
« Entre la concurrence chinoise

émergente et la grande distribution
qui se recentre sur lagro-alimentaire 60 de nos produits étaient
vendus par ces
auparavant
il
enseignes,
ny en a plus que 30
n'y
nous avons entamé
hui
aujourd
aujourd'hui
il y a plusieurs années une
de ttos canaux de
diversification
distribution,
explique Pierre Souvignet.
20 de nos ventes viennent des
commandes passées sur notre site
Internet, 30 proviennent de nos
trois boutiques en propre et des
ventes sur le terrain. Les 50
restantes
se font chez les distributeurs
spécialisés comme Décathlon,
GoSport ou encore Intersport ». Et
pour faire vivre ses canaux, le
a estimé l'ancien
président
lancien système
dinformations
d'informations
dépassé. « Il nous
fallait un seul et même outil pour
répondre à tous nos besoins, ce que
lancien système ne pouvait pas
l'ancien
faire. Nous avons alors fait appel à
PSAI, qui travaille
lintégrateur
l'intégrateur
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Une fois lacommande préparée, le
bon de transport est édité
au poste d'emballage,
automatiquement
demballage,
au
TMS
de Logtimum intégré
grâce
par PSAI,pour une livraison assurée
par Gïlissimo et Chronopost quand
le destinataire est un particulier, par
Heppner lorsque le colis pèse plus
de 30 kg et par GLS lorsqu'il
il
lorsqu
pèse
moins.Le transporteur Airac Service
soccupe lui des gros volumes, et
s'occupe
charge des camions complets.
Certains
particuliers demandent de plus
une personnalisation de leur jeu, et
dans ce cas, avant l'expédition,
lexpédition, les
boules font un détour par l'atelier
latelier
de personnalisation où elles sont
gravées sur le modèle communiqué
par le client.

Bientôt un siteBto B
pour développer les
ventes à l'étranger.
létranger. Lamise

principalement dans la région et
avec qui nous avions déjà été en
contact auparavant ».

Pas d'accompagnement
daccompagnement
au changement pour la
logistique. Pour la partie
trois circuitscoexistaient dans
logistique,
lun pour le B to B, un
l'un
lentrepôt
l'entrepôt
autre pour le B to C et un troisième
pour Décathlon qui exige son propre
système detiquetage. Siun
au changement a été
accompagnement
nécessairepour tous lesautresservices
de l'entreprise,
lentreprise, latrentaine dbpérateuiî
en charge de la préparation de
commandes
et des expéditions se sont
habitués en très peu de temps à la
nouvelle organisation. Le célèbre
Vpapier-crayon a été remplacé par
des terminaux mobiles, leur
permettant
dexpédier aux particuliers
d'expédier
tiers
des commandes) et aux
(un
distributeurs, les 20 à 300 colis
quotidiens,
constitués de 1 à 8 jeux de
trois boules, en moins de temps,
avec moins de risque d'erreur...
derreur... et
avec moins de fatigue, puisque
chaque « triplette pèse en moyenne
23 kg.Aujourd'hui,
ilsuffit de
hui,
Aujourd
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scanner
le bon de préparation, puis
daller à
chaque ligne de ce bon et d'aller
sur
leterminal
lèmplacementindiqué
et de scanner lecode-barres apposé
sur le rayonnage. L'inventaire
inventaire se fait
L
daLer
aiixsien temps réel,sans besoin d'aLer
saisirles inlbrmationsdans le système
informatique, permettant à la
production
de se caler immédiatement,
évitant les ruptures de stock
et des délais de livraison
temporaires
plus importants. Environ 8 000
références
de boules, correspondant à
des diamètres, des poids et des stries
différentes,sont stockéessur la moitié
du site de 12 000 m*. « Toutes les
référencesdu catalogue ne sont pas
stockées,explique Julien Lacour, le
technicien de production
nouvellement
embauché par Obut, à Ibccasion de la mise en place de l'ERP.
lERP.
Certaines sont fabriquées à la
commande
carpeu demandéeset dautœs,
au succès confirmé, sont toujours en
plusieurs exemplairesdans les
».
rayonnages
Avec le module Kheos Packing de
WaveSoft, comprenant un WMS,
toutes les commandes sont
et préparées au même endroit.
centralisées

Le stockage s'étend
sétend
sur la moitié du site
. Lesjeux
m
de la 000 m'.
sont stockés en fonction
de leur poids, du
diamètre des boules et
des stries qui les
différencient lors des
parties de pétanque.

en place de l'ERP
lERP de WaveSoft,
avec un module de CRiVÎ(Customer Relationship Management)
intégré permet donc également de
mieux identifier les besoins des
clients, de planifier la production
plus en amont, et avec une édition
automatique des documents
du bon de commande au
nécessaires,
bon de transport, en passant par
la facturation.
Obut compte
8
000
revendeurs et
hui
aujourd
aujourd'hui
250 000 particuliers dans sa base
de données. Avec une croissance
estimée à 7 par an pour le chiffre
dafïaires global, avec 15 à 20
d'afïaires
pour le seul e-commerce, la mise
à plat informatique était devenue
urgente. « Nous avons maintenant
une vision globale d'informations
dinformations
qui étaient avant éparpillées dans
tous nos services », se réjouit Pierre
Souvignet. Le logiciel a de plus
donné quelques idées
supplémentaires
au dirigeant pour développer
son activité à l'étranger.
létranger.
Avec ses 110 employés, Obut reste
une PME familiale qui aurait du
mal à implanter une succursaledans
chacune des 15 régions du monde
où ellevend ses produits.Aujourd'hui
hui
Aujourd
encore, lesrevendem-s de la marque
basés en Europe et en Asie passent
commande auprès de l'entreprise,
lentreprise,
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es « lopins >>
Touslesans,Obutréceptionne
environ

boules homogènes. En fonction de ses
2 500 t d'acier,
acier, provenant exciusivcment
d
particularités, de sa qualité, de sa
de France et de Suisse, pour un alliage
personnalisation et de sa certification
formulé pour répondre aux exigences de
pour les compétitions, un jeu de trois
boules peut coûter entre 30 et 300 6,
lentreprise. Cet acier est livré
qualité de l'entreprise.
en barres de 6 m, rompues
[et non sciées! ensuite par
« lopins », des cylindres
environ 430 grammes.
d
d'environ
Chauffés entre 9D0et
1 000 degrés, ces lopins
sont écrasés pour former
une galette, qui est frappée
à l'étape
létape d'après,
après, la
d
transformant
ainsi en coquille.
Après avoir été préparées à
la soudure, deux coquilles
sont assemblées pour
former une boule creuse
qui sera polie et striée selon
différents modèles. Les
boules sont pesées puis
triées en fonction de Leur
poids, à plus ou moins
Les « lopins », cylindres de 430 grammes, sont ctiauffés à
1000 degrés, écrasés en galettes, et frappés pour devenir
quelques grammes, afin de
une coquille, la moitié d'une
une boule de pétanque.
d
former des jeux de trois

par téléphone,par mail, ou par
courrier.
Demain, grâce au nouvel ERP
et à la centralisation des données,
un site B to B leur sera dédié leur
permettant de se réapprovisionner
plus rapidement et plus facilement,
puisque toutes les règles de gestion,
tarifaire, de transports, de délais de
livraison, sont préétablies dans le

Deux modèles de production sont à
lun en fonction d'un
lœuvre sur le site l'un
l'œuvre
un
d
sctiéma directeur déterminé à l'avance
lavance
et en fonction de (a prévision des ventes,
et un autre pour les modèles moins
demandés qui seront alors
fabriqués à la commande. Au
total, deux millions de boules
sortent ainsi de l'usine
lusine tous
es ans, et Pierre Souvignet, le
Obut, estime que
d
président d'Obut,
les ventes devraient continuer
à progresser dans les
aura
n
prochaines années. Il n'aura
pas pour autant besoin de
déménager son usine de
Saint-Bonnet-duChâteau. « Nous
travaillons
de 7 à
hui
aujourd
aujourd'hui
ilya
15h,5
15h,5'ilya
besoin, nous
pourrions
donc doubler
notre production en
passant en 2 X 8 par
exemple », explique-t-il.

système.« Celamwspermet également
de savoir immédiatement si k
distributeur
a payé sa précédente
commande
», ajoute Eliane Courtinel,
responsable informatique de Obut.
« En B to C,c'est
cest plus simple,puisque
lesproduits sont payés dès la
commande,
avant l'expédition
lexpédition ». Pour
toutes les commandes, Obut est

désormais capable de livrer en + 1
pour un ordre donné avant midi.
lERP et
Depuis la mise en place de l'ERP
de ses modules, CRM et 'WMS,
WMS, les
effectifs de l'entreprise
lentreprise se sont
dembaucher en
stabilisés,
permettant d'embaucher
CDI des CDD et de réduire l'appel
lappel
à l'intérim
lintérim en période de pic
entre mars et juillet. Entre les
saisonnier,
infrastructures logiciellesinstallées,
la formation des équipes,
et les licences, !e projet
laccompagnement,
l'accompagnement,
aum coûté 250 000 ê à Obut. 1.e
ne manquera pas de continuer
dirigeant
en
à amortir cet inve.stLs.sement
encore de nouveaux canaux
développant
de distribution, comme le « click
and coUect »,permettant de passer
sa commande en ligne et de retirer
la marchandise dans les magasins,
déjà en projet.
ËIdïse If ydier

I

Aujourd'hui 20 Jode nos ventes
hui
Aujourd
v\ viennent des commandes
passées sur notre site Internet,
))
Pierre Souvignet,
et petit-fils
Obut,
d
président d'Obut,
de l'un
lun des fondateurs.
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