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L’UTILISATEUR CLIM DIFFUSION RACONTE …

……………………………………………………………………….
L’UTILISATEUR
CLIM DIFFUSION
Créé en 2002 par Pierre Leport,
Clim Diffusion est au départ une
société de distribution de matériel
de climatisation de gamme confort
et tertiaire.
Ses 15 ans d’expérience font de
cette entreprise un acteur de
référence en Suisse Romande
pour
la
distribution
de
solutions et accessoires auprès
des installateurs, dans les
domaines de la climatisation,
des pompes à chaleur, de la
réfrigération ou encore de la
ventilation.
A ce jour elle compte 11 salariés,
répartis dans les agences de
Genève et de Lausanne.
L’étendue
des
solutions
techniques proposées se retrouve
sur leur site :
www.clim-diffusion.com
……………………………..............
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Clim Diffusion utilise les produits
SelectLine en collaboration avec Ioware
depuis plus de 10 ans, notamment pour la
gestion commerciale ainsi que pour la
comptabilité.
En 2007 Yves Mercier rejoins la société avec une nouvelle
marque à représenter : Daikin. Cette marque renommée
apporte une croissance à la société qui dès lors a besoin de
s’équiper d’un outil informatique plus adapté aux flux des
devis et commandes.
L’entreprise se tourne vers le logiciel SelectLine et se dote de
3 licences pour créer une base d’articles et de fichiers clients.
Avant SelectLine, chaque offre ainsi que chaque commande
fournisseur était faite sur Word. Les pertes de temps étaient
considérables malgré les copier / coller.
En 2010, Clim Diffusion ouvre un magasin pour proposer les
accessoires nécessaires à la réalisation d’un chantier de
climatisation, soit 28 000 références à ce jour. Grâce à
SelectLine, l’entreprise apprend à gérer son stock, à générer
des commandes de réapprovisionnement automatique
mini/maxi, lieu de stockage physique...
Ioware conseille et guide l’équipe de Monsieur Mercier sur les
bénéfices que chaque développement peut lui apporter et
l’épaule dans le support technique ainsi que dans chacune
des demandes de développement spécifique.
Aujourd’hui Clim Diffusion projette d’affiner sa politique
tarifaire et de l’adapter à son support E-commerce avec l’aide
d’Ioware.

« SelectLine offre assez de souplesse pour
gérer les transferts de stock en restant assez
visuel pour ne pas perdre de temps. Ce logiciel
s’adapte aux besoins de chaque application. »

