Courrier
Systèmes de mise sous pli et d’impression

Pitney Bowes à l’assaut
du marché du Marketing
Direct grâce à son système
de mise sous pli, l’Epic ™

nous
avons réussi à atteindre notre
objectif de production. Ce qui nous
a permis de faire des économies et
de satisfaire pleinement les
™

Bruno Teixeira,
Directeur Général de Cogeser Direct Service.

• 1ère solution de mise sous pli rapide multi-formats de Pitney Bowes
• L’Epic ™ de Pitney Bowes c’est le système de pointe pour l’automatisation
des changements de format
• Un taux de gâche réduit en moyenne de 50% par rapport aux autres solutions du marché
• Une solution entièrement automatisée, avec un calage optimisé permettant
de passer d’un format à un autre dans un délai réduit

Pour plus d’informations,
visitez notre site Web sur pitneybowes.com/fr

Profil de l’entreprise
Cogeser Direct Services –
Groupe COGESER

Cogeser Direct Services :
– Entité du groupe Cogeser, leader national
spécialisé dans le traitement du document
d’entreprise et logistique

Groupe COGESER :
• Spécialisé dans l’informatique de gestion
depuis + de 46 ans au service des PME/ETI
• N°1 national sur le marché des coopératives
& Négoces Agricoles français
• Acteur majeur de la distribution de l’ERP
Divalto depuis près de 30 ans

Le groupe COGESER
•
•
•
•
•
•
•
•

43 M€ en 2016
247 collaborateurs
+ de 4000 clients
Implantation nationale et européenne
Cogeser Direct Services :
22 M€ de CA en 2016
120 collaborateurs
7 sites de production :
– France : Bordeaux, Toulouse, Paris, Millau,
Avignon, Vendargues
– Portugal : Porto
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Cogeser Direct Services :
Un acteur qui doit faire face à
une triple problématique : un
marché ultra-concurrentiel, un
besoin d’augmenter son volume
de production et une diversité
des formats à traiter.
Afin de faire face à un enjeu de visibilité et de
légitimité par rapport à des concurrents qui
fusionnent, Cogeser Direct Services devait
renouveler son parc de solutions pour continuer
à capter des parts de marché et assurer sa
visibilité. Pour atteindre ces objectifs de
croissance, l’entreprise souhaitait quadrupler sa
productivité. Mais comment y parvenir alors que
l’entreprise devait faire face à une augmentation
de documents à traiter en termes de volume, de
technicité et de lots ?
Il était indispensable pour Cogeser Direct
Services d’acquérir des machines haute
performance et remplacer son parc qui ne
permettait pas facilement des réalisations plus
techniques. En 2016, l’entreprise traitait jusqu’à
100 000 messages par jour et voulait accélérer
le traitement du courrier tout en améliorant son
demandes des clients plus nombreux.
L’entreprise était donc à la recherche d’un
système de mise sous pli beaucoup plus souple
techniquement qui répondrait à ses besoins et
lui permettrait de :

Solution de mise sous pli Epic

™

de Pitney Bowes

• Augme nte r le r e nde me nt de l’ac tiv ité e t ainsi
suivre les cadences qu’exige un marché en
pleine croissance
• Augmenter la souplesse en termes de
grammage et de format de papier, enjeu
spécifique au secteur du marketing direct
• Avoir un calage et un changement de format
donc plus de modifications, cela exigeait une
durée de calages optimisée
• Gagner du temps en limitant au maximum
le temps de calage des machines grâce
à l’automatisation
• Accéder à de nouveaux marchés qui
demandent une production accrue via une
montée en vitesse plus rapide des machines
Le choix du système de mise sous pli Epic ™
de Pitney Bowes s’est rapidement imposé comme
une évidence et a permis à Cogeser Direct
Services d’assurer un rendement plus élevé pour
les jobs les plus simples comme les plus
complexes avec des délais de préparation
sensiblement réduits.
Le choix de Pitney Bowes par Cogeser Direct
Services a été un choix d’homme avant tout. Le
service commercial de Pitney Bowes avait bien
compris les enjeux et les besoins de Cogeser
Direct Services et cerné leur objectif de
quadrupler la productivité. La prise de décision
s’est faite très rapidement, en un semestre.
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