
iNOV ERP Success Story: Optimisation de la chaine de 

distribution du gaz domestique à StarGas S.A. 
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  Suivi en temps réel des ventes et stocks 
 Gestion centralisée de toute l’activité (Ventes, Stock, Production, finance, …) 

 Vente par Smartphone directement intégré au système central 

 Génération automatisée des commissions dues aux distributeurs 

 Réapprovisionnement à temps des points de vente physiques et mobiles 

 Monitoring de tous les mouvements de stocks inter-dépôts, livraisons, retours d’emballages, 
ravitaillement des citernes 

 La disponibilité en temps réel de l’état des stocks  de tous les entrepôts a permit une orientation de la 

production à la demande conduisant à un gain de productivité d’environ 75%  

 Meilleure planification logistique et du résultat financier 
 Alertes opérationnelles sur le stock (réel vs. théorique, seuil), 

      le recouvrement à effectuer etc. 

 Suivi du coût de revient automatiquement actualisé 

 Suivi de la liquidité et gestion des comptes bancaires 

 Disponibilité à temps du résultat et des états financiers 

 Traçabilité des opérations permettant une optimisation du suivi de plus de 69 % 

StarGas S.A est une entreprise innovante spécialisée dans la distribution du gaz 

à base d‘emballages sécurisés et au contenu mesurable 
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«L'adoption de la solution iNOV ERP nous permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble de l'activité  

et une meilleure traçabilité des opérations quotidiennes.  

La solution iNOV nous rassure et constitue pour nous un merveilleux outil d'aide à la prise de 

décision. Nos encouragements à toute l'équipe d'ISNOV S.A.R.L. pour son ingéniosité et pour la 

qualité du produit» 
Christiane T. BOUTCHUENG - Responsable Administratif et Financier 
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La Solution 

 L‘implémentation de iNOV ERP effectuée par les consultants d‘ISNOV 

SARL après une analyse des processus de StarGas S.A 

 La gestion centralisée des stocks (matières premières et produits finis) 

de tous les entrepôts intégrée à la production a permit une maitrise des 

flux logistiques 

 Le suivi des ventes en temps réel a permit une meilleure planification 

du réapprovisionnement et du niveau de stock  

Autres Highlights 

 Ventes mobile par Smartphone par  

les agents commerciaux 

 Vue 360% sur les clients  

 Maitrise du stock (théorique et 

physique) , Stock en vrac, 

Emballages vides et Bouteille de 

Gaz pleine 

 Gestion globale des stocks intégrée 

à la production (matières 

premières & produits finis) 

 Réduction des radiations 

d'inventaire 

 Production du Gaz butane en 

citerne à la bouteille de Gaz 

 Reporting opérationnel de tous les 

flux de Gestion 

 Suivi des créances et dettes 

 Etats financiers et comptables ( 

Grand livre, journal, Balance des 

comptes) 

 Alertes opérationnelles dynamiques 

 Contrôle de gestion précis  

Approvisionnement 

Production & stockage 

Distribution 


