
«  MyPricer répond à la demande de nos 
clients artisans : simple et fiable pour 
chiffrer en parfaite autonomie. » 

CHALLENGES

 ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
NOUVELLE ACTIVITÉ COMMERCIALE

« SCHENKER STORES France a été créé en 2010. Nous démarrions de zéro 
avec un tarif papier et un commercial. En 2017, nous avions six commerciaux 
sur toute la France. Nous avons déployé MyPricer pour continuer de 
développer notre force de vente et notre notoriété. Nous recherchions 
un partenaire qui puisse tout mettre en place et nous laisser le contrôle. »

 EQUIPER SES CLIENTS D’UNE SOLUTION SIMPLE 
ET FIABLE POUR LES RENDRE AUTONOMES 

« Nos clients artisans ne maîtrisent pas forcément toute la technique de 
certains produits que nous proposons, à l’image des BSO orientables. Ils 
préfèrent donc demander à nos commerciaux de réaliser leurs devis pour 
être certains qu’il n’y a pas d’erreurs. Quand on a beaucoup de clients, la 
demande est trop compliquée à gérer : il fallait équiper nos clients artisans 
d’une solution facile à prendre en main et dans laquelle ils puissent avoir 
confiance. »

 FAIRE GAGNER DU TEMPS AUX COMMERCIAUX 
ET AU SERVICE ADV 

« Pour augmenter son chiffre d’affaires, il faut recevoir plus de commandes 
et donc gagner du temps dans leur traitement. Or, plus de 50% des 
commandes reçues étaient incomplètes, nos ADV devaient effectuer des 
allers-retours téléphoniques avec nos clients. Cela nous handicapait : les 
commandes devaient être complètes et sans erreurs dès le début. Idem 
pour notre force de vente, qui devait passer moins de temps à chiffrer pour 
nos clients et être plus sur le terrain.  »
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Christelle BERTARD
Directrice Commerciale France  
et Benelux  
SCHENKER STORES France

QUI EST SCHENKER STORES FRANCE ?

Fabricant de stores extérieures et BSO en aluminium, SCHENKER STORES France est une filiale du Groupe suisse 
germanophone qui a démarré son activité en 2010. Aujourd’hui, ce sont 120 salariés qui composent la société française, 
qui réalise 32 millions de chiffre d’affaires, la majorité à l’export, avec une répartition 50% habitat et 50% chantier.

MyPricer chez SCHENKER 
STORES France
Mise en place et bénéfices pour 
l’Industriel et ses clients Artisans



POUR L’ARTISAN : 

•  Chiffrer rapidement pour gagner en autonomie 
et en réactivité 

•  Être équipé d’une solution intuitive et fiable, 
sans mauvaise surprise dans le chiffrage

•  Gagner du temps dans le passage de 
commande, en un clic et sans bons de 
commande à remplir

POUR L’INDUSTRIEL :

•  Libérer sa force commerciale du chiffrage pour 
passer plus de temps sur le terrain 

•  Augmenter son chiffre d’affaires en rendant ses 
clients artisans plus réactifs afin qu’ils passent 
plus de commandes

•   Profiter d’un outil de pilotage pour avoir une 
visibilité claire sur l’utilisation de la solution 

BÉNÉFICES

SOLUTIONS

Pour plus d’informations : www.elcia.com/mypricer

Depuis 1999, ELCIA conçoit des solutions logicielles avec un objectif :  
simplifier l’activité des professionnels du secteur de la Menuiserie, du Store et 
de la Fermeture. Nos solutions répondent aux nombreuses problématiques de 
leur quotidien : configuration produit, chiffrage, devis, gestion commerciale, 
dématérialisation des commandes, gestion de la production et des usines.

256 Avenue Marcel Mérieux, 
CS 01042 

69530 Brignais
+33 (0)4 72 18 51 41

www.elcia.com

MyPricer est un vrai outil de pilotage pour 
l’Industriel ! En plus, il est couplé avec un dashboard 
sur Microsoft Power BI afin de suivre au plus près 
l’utilisation de la solution par nos clients. Nous 
avons un œil sur l’acceptation des invitations, le 
nombre de devis et commandes réalisés ou encore 
le panier moyen, selon des périodes choisies.  
 
Cela nous permet de voir que la solution répond 
aux besoins clients. Ces données sont aussi 
précieuses pour nos commerciaux : ils ont 
un maximum d’informations pour organiser 
leurs tournées et être le plus pertinent. 

SCHENKER STORES France a déployé MyPricer auprès 
de ses clients artisans en 2017, après la formation de ses 
équipes commerciales par le Service Clients Industrie 
d’ELCIA. Pour faciliter l’adoption de la solution, l’accent a 
été mis sur un accompagnement terrain. Les commerciaux 
se sont rendus directement chez leurs clients pour 
les accompagner dans leur prise en main et effectuer 
le premier devis avec eux. Une rencontre complétée 
par l’envoi du Starter Kit Utilisateur fourni par ELCIA.  
 
 

Pour faciliter l’utilisation de la solution, le chiffrage a 
été simplifié au maximum, en privilégiant les questions 
fermées et les photos produits. De la documentation a été 
jointe pour que chaque artisan puisse valoriser ses devis 
et dégager une image professionnelle. Idem concernant le 
passage de commande qui a été facilité afin d’encourager 
les clients à passer commande via MyPricer.

Entre 2020 et 2021, le nombre de devis réalisés avec 
MyPricer a triplé.


