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« Open Compta nous fait gagner un temps considérable
sur la gestion comptable et financière »

Rémi Souchon & Laurence Petit
SOUCHON BOISSONS SERVICES

Bientôt centenaire, SOUCHON Boissons Services est une entreprise familiale 
depuis 1922.  Le limonadier historique basé à Firminy, proche de Saint-Etienne, est 
aujourd’hui un distributeur en boissons qui fait vivre une centaine de salariés répartis 
sur 3 sites (SOUCHON Boissons Services à La Ricamarie (42), UDIVEL au Puy en 
Velay (43) et Gévaudan Boissons à Mendes (48), et qui couvre plus de 1500 clients 
La devise officielle de l’entreprise : “SOUCHON, c’est notre nom et notre famille ; 
Boissons, c’est notre métier ; Services, c’est notre raison d’être”.

SOUCHON Boissons Services a opté pour la solution comptable Serig pour un 
interfaçage optimal avec l’ERP Cocktail déjà mis en œuvre dans l’entreprise depuis 2003.  
L’opportunité pour l’entreprise stéphanoise de retrouver agilité et rapidité au quotidien 
pour être au plus près des évolutions de son activité et optimiser son service client.

Le contexte sanitaire a apporté son lot de changements chez SOUCHON Boissons Services. Avec une perte de 85% du  
chiffre d’affaires, il était inévitable de réinventer la profession et de se tourner vers d’autres publics 
 pour conserver une activité. “Au cours du 1er semestre 2020, nous avons mis en place avec Serig une solution digitale 
de prise de commande par smartphone permettant à nos clients professionnels de passer des commandes 24h/24 en 
toute simplicité. A la fin du 1er confinement, nous avons également développé une application pour la vente auprès des 
particuliers que nous souhaitons lancer après la saison estivale” explique Rémi Souchon, directeur général de l’entreprise 
SOUCHON Boissons Services. “De plus, les PMS, Petites et Moyennes Surfaces, sont une clientèle nouvelle qui a subsisté 
durant la pandémie, et qui présente une opportunité pour nous distributeur de boissons. Nous leur fournissons plus de 200 
références supplémentaires en bières artisanales et crafts, vins et spiritueux premiums et ce malgré la crise de la Covid-19.”

Toutes ces évolutions et mutations, nécessitent de pouvoir s’appuyer sur des solutions logicielles agiles, développées 
dans des technologies récentes, en phase avec les réglementations et intégrant des fonctionnalités conformes au métier 
de distributeur de boissons. “Notre ancienne solution comptable était un gros point noir pour notre activité” se rappelle 
Laurence Petit, comptable de l’entreprise. “Entre la révision des comptes, la facturation, la clôture comptable… le travail était 
assez fastidieux. Nous travaillons en équipe et avons besoin d’échanger constamment. L’obsolescence de l’outil comptable 
était un vrai obstacle au quotidien. Jusqu’au point de devoir prendre des notes en plus de manipuler un logiciel très lourd !”

Retrouver de la souplesse pour suivre les évolutions de l’entreprise
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SOUCHON Boissons Services a dans l’idée de rester sur cette dynamique d’évolution de son activité comme 
de ses outils logiciels avec en ligne de mire une mise à niveau des 3 sites de l’entreprise.

Après avoir profité de la période pour homogénéiser ses bases de données, SOUCHON Boissons Services 
souhaite à la reprise de l’activité poursuivre la digitalisation de ses services logistiques. Pour y parvenir, 
Serig les accompagnera en déployant des solutions optimisées pour ses entrées et sorties de commandes 
(réception de commandes fournisseurs et préparation de commandes clients).

LE CHOIX OPEN COMPTA

La solution Open Compta de Serig permet de fournir au service concerné un logiciel de gestion comptable et financière 
totalement intégré à l’ERP de l’entreprise, avec une simplicité d’utilisation et une intuitivité indispensables, tout en 
répondant aux spécificités métiers.

“En termes de gain de productivité, c’est le jour et la nuit entre l’ancienne solution et Open Compta”, affirme Laurence Petit. 
“La mise en œuvre et l’installation du logiciel ont été rapides ; la création des écritures automatiques a représenté un gain 
de temps considérable sur le long terme. Avant, nous devions bloquer 2 jours pour une clôture ; aujourd’hui c’est fait en 20 
minutes.” 

Le point fort d’Open Compta d’après l’équipe SOUCHON Boissons Services : l’intégration. La passerelle possible entre 
l’ERP Cocktail et la solution comptable représente elle aussi un gain de temps non négligeable et une facilité d’échanges 
entre achats et facturation. De plus, la dernière version intègre des possibilités d’exports de données facilitant les flux 
d’informations internes et externes.

“La prise en main a été très rapide pour l’équipe : les menus sont clairs et aucun besoin de se replonger dans des manuels 
d’utilisation pour rechercher une fonctionnalité. S’agissant d’un outil dédié à notre métier de distributeur de boissons, il n’y 
a que des fonctionnalités utiles à notre profession” assure par ailleurs Laurence Petit.

Un module intégré à l’ERP Cocktail pour gagner en productivité 
sur la gestion comptable et financière


