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" GESTIMUM, LA CAPACITÉ À S’ADAPTER 

AUX SPÉCIFICITÉS DU CLIENT" 
 

POURQUOI AVOIR CHOISI GESTIMUM ? 

« Nous travaillions depuis le début de notre activité à partir d’un simple tableau 

Excel sur lequel nous avions autant de lignes que de camions à livrer. Face à la 

croissance des commandes, nous avons dû nous résoudre à investir dans 

un logiciel de gestion. Gérard RICHEZ, gérant de la société Drop en charge de 

notre parc informatique, qui connaît bien les particularités liés à notre métier 

nous a recommandé Gestimum ERP. Selon lui, la forte capacité d’adaptation 

de ce logiciel permettait de répondre à nos spécifités, notamment notre 

problématique principale : la gestion de la contremarque permettant de générer 

automatiquement une commande fournisseur à partir d’une commande client.» 

QUE NOUS A APPORTÉ GESTIMUM ? 

« Gestimum nous a permis de professionnaliser nos process et de gérer toute 

la démarche commerciale de la prospection à la facturation : création des codes 

clients, élaboration des offres produits, processus de commande, duplication 

automatique des bons de transport... 

Auparavant il fallait saisir chaque élément 3 fois (commande, livraison, facture). 

Aujourd’hui, une seule saisie suffit. A partir du devis, un seul clic droit permet 

de générer la commande et une fois la livraison effectuée et les quantités 

réelles livrées mises à jour, on transfère en facture. 

Même si au début l’équipe avait des appréhensions face à ces changements 

radicaux de mode de fonctionnement, aujourd’hui on ne reviendrait en arrière 

pour rien au monde. On a acquis des automatismes très rapidement, on ne 

regarde même plus où on clique. 

Nous avons travaillé à partir d’un cahier des charges précis déterminant les 

éléments dont nous avions absolument besoin sur nos documents. Les champs 

personnalisées de Gestimum ERP ont permis de répondre à 100% de nos 

demandes en créant des modèles très spécifiques. Les tableaux de pilotage 

créés sur mesure et mis à jour automatiquement à partir de nos indicateurs 

de gestion nous permettent d’avoir une vision en temps réel de nos marges, 

volume acheté par site de production » 

NOUS AVONS PARTICULIÈREMENT AIMÉ 

«Sans Gestimum, nous n’aurions pas pu faire face à notre croissance : en effet 

nos commandes ont été multipliées par 4 en 3 ans. Au-delà du produit, nous 

avons particulièrement apprécié l’accompagnement et le travail d’équipe entre 

Venbonde et Drop. L’expertise produit d’un côté associée à la connaissance de 

nos spécificités, a permis de satisfaire nos besoins et même plus. Ils nous ont 

apporté de l ’agilité et un cadre de travail pour fluidifier tout notre process de 

gestion, de la proposition tarifaire à la facturation fournisseur. 

Nous sommes entre de bonnes mains. Nous bénéficions également d ’une 

assistance disponible et réactive pour répondre à nos questions du quotidien 

et savons que Gestimum ERP saura s’adapter à notre évolution.» 

Damien DELCLOS, Dirigeant 

Société : DTM (Distribution Transport 

Matériaux) 

Création : 2016 

Lieu : GUEUX (51) 

Activité : Négoce de granulats 

CA : 5 ,5 M€ 

Effectif : 4 
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EN BIG BAG EN VRAC 

 

Déployons votre entreprise ! 
 
 

 
 

 

 

 
DTM PROPOSE 

SABLE / SABLON 

GRAVILLONS/BALLAST 

PIERRES A GABION/ENROCHEMENTS 

MATERIAUX RECYCLES/LAITIERS 

Transport et réception de TERRES INERTES 

 

DTM (Distribution et Transport 

de Matériaux) est une 

entreprise indépendante, à taille 

humaine, spécialisée dans le 

négoce de granulats. 

 
Elle propose notamment des 

matériaux issus de gisements 

de calcaires durs, des matériaux 

alluvionnaires, des pouzzolanes, 

ainsi que des matériaux 

provenant de l’économie 

circulaire (recyclés bétons, 

laitiers). 

 
Depuis 2018 , DTM transporte et 

réceptionne en ISDI, des terres 

inertes issues du Grand Paris. 

 

 

 

LIVRAISONS 

 

 

 

 

Notre capacité d’écoute et de conseils, notre 

expertise et notre forte réactivité sont autant 

de compétences qui permettent la réussite 

de vos projets. 


