
L’Atelier Jean Regniers choisit l’ERP Open Source 
Compiere 
 
Bruxelles, le 1er Août 2006 
 
Audaxis annonce la signature d’un contrat d’intégration de l’ERP Open 
Source Compiere à l’Atelier Jean Regniers. 
 
Spécialisé dans la fabrication de produits dédiés à la grande distribution ou à 
l’industrie, l’Atelier Jean Regniers a fait le choix de remplacer son système 
d’informations par l’ERP Open Source Compiere, et ce après plus de 6 mois d’une 
consultation exhaustive et méticuleuse du marché des solutions ERP. 
 
L’Atelier Jean Regniers emploie plus de 350 personnes. Son activité s’organise 
autour de 5 lignes de produits différents dont les plastiques, palettes en bois, 
produits tensio-actifs, eaux de javel et couture.  
 
Un système de gestion ancien (1983) et une complexité croissante de 
maintenance ont récemment poussé l’atelier à l’élaboration d’un cahier des 
charges pour la recherche d’un nouvel ERP. C’est la modernité et la flexibilité de 
la solution Open Source Compiere qui ont retenu finalement leur attention ; et 
les engagements pris par l’intégrateur Audaxis de mener à bien le projet. 
 
L’atelier Jean Regniers va s’équiper des fonctions de gestion des ventes, achats, 
stocks, logistique, production et comptabilité de Compiere. Dans le cadre de ce 
projet, Audaxis développera des fonctions additionnelles de gestion de production 
au sein de Compiere, dont un module de gestion des ordres de fabrication suivis 
par phases opératoires, du calendrier, du suivi de production et 
d’ordonnancement. Entre autres particularités, le périmètre du projet comprend 
toute la gestion de traçabilité des lots, la politique de prélèvement FIFO et la 
gestion d’ordres de sous-traitance. 
 
Les futurs utilisateurs se sont particulièrement investis dans l’évaluation de la 
solution. « Après avoir installé Compiere en libre service, nous avons poursuivi 
l’évaluation de la solution par la réalisation -avec le concours d’Audaxis- d’une 
maquette sur nos propres données » explique Monsieur Michot, responsable 
informatique, « de cette manière, chacun a pu vérifier que Compiere offrait les 
mêmes fonctions que les autres ERP évalués mais qu’en plus, l’application 
pouvait être modifiée très facilement ». Le choix a également été motivé par 
l’indépendance que procure une solution Open Source : « ne pas dépendre d’un 
éditeur et éviter des migrations forcées constituaient des atouts importants à nos 
yeux » souligne Monsieur Michot qui conclut «  l’engagement total et forfaitaire 
pris par Audaxis face aux enjeux de notre projet  a totalement convaincu notre 
Direction Générale ». 
 
Le démarrage opérationnel est prévu pour janvier 2007. 
 



A propos d’AUDAXIS 
 
AUDAXIS dont le siège est basé en Belgique fournit des services de conseil et 
d’intégration basés sur des solutions Open Source pour le domaine de l’Internet 
et de la gestion d’entreprise.  
Ses actionnaires sont le Groupe Rossel, Premier éditeur de presse francophone 
en Belgique et des consultants issus du monde ERP. 
AUDAXIS intervient sur plusieurs secteurs d’activité – distribution, industrie, 
services, presse… et compte des références dans toute l’Europe francophone. 
AUDAXIS est partenaire certifié Compiere, le premier ERP Open Source au 
monde avec près d’un million de téléchargements.  
 
Compiere est une marque déposée de ComPiere, Inc. Copyright © 1999-2005 
ComPiere, Inc. tous droits réservés. 
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