
ENTREPRISE DE NÉGOCE SPÉCIALISÉE DANS LA VENTE 

DE PRODUITS POUR L’INDUSTRIE ET LE BÂTIMENT. 

 700 COLLABORATEURS

ASSURER UNE GESTION DE LA SUPPLY CHAIN 
SÉCURISÉE ET OPTIMISÉE 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU CCL

OUVRIR DE NOUVEAUX CANAUX DE 
DISTRIBUTION COMME LE E-COMMERCE

COUVERTURE DE L’ENSEMBLE DES PROCESSUS 
LOGISTIQUES
 
 

QUALITÉ DE SERVICE OPTIMISÉE
 
 

COUVERTURE FONCTIONNELLE MÉTIER 
ÉTENDUE 

7 000 m2 de plateforme

6 122 emplacements
de stockage

10 000 références

CL IENT  SAVOYE DEPUIS  20 18     

 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

“ SAVOYE nous a tout de suite séduits par sa connaissance 
métier, ses références et son professionnalisme. Ses équipes ont 
immédiatement manifesté leur intérêt pour notre organisation 
logistique et nos outils. ”

Laurent COLONNIER
Responsable logistique du Comptoir Commercial du Languedoc

 POURQUOI SAVOYE ? 

- Connaissance métier

- Disponibilité des équipes

- Fournisseur recommandé 
par un groupement d’achat

 SOLUTIONS DÉPLOYÉES  

- WMS MAGISTOR
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact@savoye.com
Tél. +33 (0)3 80 54 40 00 

www.savoye.com

COMPTOIR COMMERCIAL DU 

LANGUEDOC (CCL), ENTREPRISE 

DE NÉGOCE SPÉCIALISÉE DANS 

LA VENTE DE PRODUITS POUR 

L’INDUSTRIE ET LE BÂTIMENT, 

A ACCORDÉ SA CONFIANCE À 

L’ÉDITEUR ET INTÉGRATEUR 

DE SOLUTIONS LOGICIELLES 

SAVOYE, POUR ÉQUIPER SA 

NOUVELLE PLATEFORME 

LOGISTIQUE SITUÉE EN RÉGION 

OCCITANIE.

Aciers, matériaux, couverture, menuiserie... Comptoir 
Commercial du Languedoc (CCL) approvisionne chaque 
jour sur la région Occitanie ses clients professionnels et 
particuliers dans le domaine du gros œuvre et du second 
œuvre. Fort d’une quarantaine de dépôts, CCL a acquis en 
octobre 2018 une plateforme logistique, chargée d’alimenter 
l’ensemble de son réseau régional. Abritant près de 10 000 
produits, cette dernière, située à Colomiers (31), dispose 
de 7 000 m2 d’espace de stockage et sera prochainement 
équipée du WMS MAGISTOR de l’éditeur et intégrateur de 
solutions logicielles SAVOYE.

Jusqu’ici équipé d’un ERP maison sans brique dédiée à la 
logistique, CCL a souhaité implanter un WMS capable de 
s’assurer une gestion de sa supply chain à la fois sécurisée 
et optimisée : « Nous avons recherché un partenaire pour 
nous accompagner dans notre développement mais aussi 
sur l’ouverture de nouveaux canaux de distribution comme 
le e-commerce », explique Laurent COLONNIER, responsable 
logistique du Comptoir Commercial du Languedoc. 
 
 Après avoir lancé un appel d’offres en novembre 2018, 
CCL rencontre f inalement SAVOYE sur la base de 
recommandations du groupement d’achat dont il est membre. 
« SAVOYE nous a tout de suite séduits par sa connaissance 
métier, ses références et son professionnalisme. Ses 
équipes ont immédiatement manifesté leur intérêt pour 
notre organisation logistique et nos outils. Nous avons 
donc choisi le WMS MAGISTOR pour équiper notre 
nouvelle plateforme », détaille Laurent COLONNIER.  

En cours d’intégration, MAGISTOR couvrira prochainement 
l’ensemble des process logistiques de CCL, de la réception 
à l’expédition, en passant par la gestion de stocks. Une 
implémentation qui assurera à l’entreprise une centaine 
d’expéditions quotidiennes ainsi qu’une qualité de service 
optimisée. Prévue pour être opérationnelle l’été prochain, 
l’installation de l’outil de gestion d’entrepôt maGistor pourrait 
également être suivi d’autres projets : « SAVOYE a su nous 
démontrer son expertise. Nous réfléchissons donc à la mise 
en place d’autres solutions telles que LM Label, LM TMS 
ainsi que LM Order Manager », confie Laurent COLONNIER. 


