Focus Métiers/Carrières/RH

Des solutions technologiques pour
accompagner la croissance
Interview de Stéphane Gérard,
Directeur des Systèmes d’Information du Groupe Marck.
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) du Groupe Marck est composée de
neuf collaborateurs qui, au quotidien, remplissent deux grands types de missions : le
support technique et bureautique auprès des utilisateurs du Groupe, avec un support
fonctionnel autour de notre nouvel ERP ; le développement informatique autour de
cet ERP et des solutions Web pour nos clients.

Le lancement et le déploiement de notre ERP en 2012, commun à toutes les sociétés
du Groupe, nous a permis d’harmoniser nos solutions et logiciels informatiques.
Aujourd’hui, toutes les structures disposent d’une base de données unique allant de
la comptabilité au module de ventes en passant par la production. Nous sommes
partis d’une feuille blanche et avons franchi un grand pas technologique dans le
respect le plus strict des normes de sécurité informatique.

Pour nos clients, nous avons créé et améliorons en permanence une solution
technologique – un portail Web à leur disposition – pour simplifier les démarches de
prises et saisies de commandes, de prises de mesures… Cette solution s’intègre à
notre ERP et se retrouve ainsi en lien direct avec nos chaînes de fabrication.
Tandis qu’auparavant nous pouvions regretter quelques ruptures technologiques et
davantage de ressaisies, aujourd’hui, nous pouvons traiter les informations en temps
réel, de manière très fluide. Ça nous permet de faire remonter plus rapidement les
informations en termes de commandes, de retouches, de livraisons, de gestion du
service après vente… Notre rôle à la DSI, c’est cela : accompagner et faciliter la
croissance des sociétés du Groupe Marck.

A propos
Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des solutions en
uniformes, équipements et services auprès des entreprises privées et des administrations, en France
et à l’international. Il offre une prestation globale conforme aux attentes de clients exigeants et
prestigieux partout dans le monde. Au cours de ses plus de 150 ans d’histoire, le groupe a acquis et
développé son expertise dans la connaissance des textiles techniques, dans l’assemblage des
surfaces souples et dans la commercialisation de services associés pouvant aller jusqu’à
l’externalisation globale de la fonction habillement. Découvrez toutes nos offres d’emploi sur
http://www.groupemarck.com/fr/recrutement

