
Le garage d’Amico séduit par les capacités métiers 
de la solution Sage Automobile Apimécanique

Témoignage

Activité : Réparateur Automobile, Agent 
MOTRIO

Chiffre D’affaires : 450 K€

Nombre de collaborateurs : 3

Siège social : Cabanac et Villagrains (33)

GARAGE 

D’AMICO

Le garage d’Amico centralise la gestion de son activité sur la suite logicielle Sage Apimécanique, Sage 
Comptabilité et Financier. D’amico mise sur les capacités d’adaptabilité des logiciels Sage à ses spécificités 
métiers, pour renforcer et accélérer ses processus de gestion et se consacrer à son cœur de métier.

Lors de sa création il y a 25 ans, la société familiale d’Amico était 
spécialisée dans la motoculture de plaisance et la mécanique 
automobile.

Avant d’opter pour les solutions Sage, d’Amico s’appuyait sur 
deux logiciels de différents éditeurs pour sa gestion commerciale 
d’une part, et sa gestion comptable, d’autre part.

Souhaitant moderniser et simplifier ses processus de gestion, 
D’Amico a souhaité migrer vers un logiciel métier unique qui lui 
permettrait de gérer ses deux activités depuis une seule et même 

solution.

Sage Automobile Apimécanique, une 
solution métier très adaptable
Pour se faire accompagner dans son choix d’équipement de 
logiciel Métier, d’Amico s’est naturellement tourné vers son 
Partenaire informatique RI2T.

« RI2T nous a présenté Sage Automobile Apimécanique qui 
nous a très vite séduit, en raison de son adaptabilité à nos 
deux métiers, de sa simplicité d’utilisation et de son évolutivité, 
explique Elizabeth Riou gérante de la SARL d’Amico. Notre 
revendeur informatique a ensuite ciblé précisément nos besoins, 
afin d’adapter la solution Sage aux spécificités de chacun de nos 
métiers et d’en optimiser l’utilisation ».

Au sein de la solution Sage Apimécanique, d’Amico a ainsi 
pu différencier ses activités de motoculture et de mécanique 
automobile. De même, dans le logiciel Sage Comptabilité 
également retenu, le garage d’Amico a créé ses deux 
comptabilités analytiques dissociées.

« Les deux comptabilités restent néanmoins réalisées à partir du 
même socle logiciel, nous pouvons facilement les consolider, en 
un minimum de temps et de manipulations », ajoute Elizabeth 
Riou d’Amico.

Des processus de chiffrage accélérés pour 
un gain de temps et une meilleure réponse 
à nos clients
En qualité d’enseigne Motrio, le garage d’Amico souhaitait 
par ailleurs que son logiciel Sage Automobile Apimécanique 
s’interface avec le logiciel de chiffrage Motelio (de l’éditeur ETAI) 
référencé par Renault.

“ 
”

Sage Automobile Apimécanique nous a très 
vite séduit en raison de son adaptabilité et sa 
simplicité d’utilisation...



« Auparavant, pour réaliser un devis, nous devions saisir 
manuellement les prix des pièces et les barèmes horaires des 
travaux que nous réalisions sur les véhicules, ce qui était long et 
fastidieux, poursuit Elizabeth Riou d’Amico.

Depuis deux ans, notre solution Sage Apimécanique s’interface 
avec Motelio, ce qui nous permet d’automatiser tout ce 
processus. Désormais, à partir des pièces commerciales (devis, 
factures, OR) de Sage Apimécanique, nous accédons au logiciel 
Motelio et intégrons directement le prix des pièces, les barèmes 
horaires ainsi que les caractéristiques du véhicule client (modèle, 
date de M.E.C., numéro de série, etc.). Grâce à cette interface, 
nous divisons ainsi par trois le temps que nous passons sur 
chaque devis et pouvons apporter par ailleurs des réponses en 
temps réel à nos clients en termes de tarifs ! ».

Une évolutivité logicielle déjà éprouvée
Aujourd’hui, le garage d’Amico a recentré son activité autour de 
la mécanique automobile. « Une nouvelle orientation stratégique 
à laquelle, accompagnés par RI2T, nous avons très facilement 
adapté nos logiciels Sage, en raison de leur simplicité d’usage, 
poursuit Elizabeth Riou.

Dans les prochains mois, nous entendons nous développer 
autour de la vente et de la reprise de véhicules. Or, nous 
savons désormais, par expérience, que les logiciels Sage, et en 
particulier la solution Sage Automobile Apimécanique, de par 
leurs capacités de paramétrages et d’adaptabilité aux différentes 
spécificités liées à notre métier, pourront nous accompagner une 
fois encore dans notre évolution. ».

Un contrat d’assistance pérennisé avec 
RI2T
Afin d’être assuré que son système d’information reste à jour et 
en conformité avec les évolutions réglementaires, notamment 
en terme de fiscalité, le garage d’Amico a fait le choix de signer 
avec son Partenaire informatique, d’un abonnement annuel aux 
mises à jour.

« Nous avons opté pour ce service d’assistance payable par 
mensualité, plutôt que de prendre le risque d’oublier certaines 
mises à jour qui pourraient être dommageables par la fiabilité de 
notre système d’information, c’est simple et efficace », indique 
Elizabeth Riou d’Amico. Un partenariat avec RI2T que nous 
apprécions par ailleurs tout particulièrement au regard de leur 
expertise sur notre métier et sur les solutions Sage, ainsi que 
pour leur réactivité ».

The Sage Group plc est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de logiciels de gestion pour les entreprises 
de taille petite et moyenne. 

Sage leur donne les moyens de réussir, car Sage comprend 
comment et pourquoi chaque entreprise est unique. C’est 
pourquoi Sage fournit des produits et des services intuitifs, 
sûrs et efficaces qui répondent à des besoins différents. 
Fondé en 1981, Sage est cotée à la Bourse de Londres 
depuis 1989 et est entrée au FTSE 100 en 1999. 

Avec plus de 6 millions de clients et plus de 13 380 employés, 
Sage est présent dans 24 pays, dont l’Europe, l’Amérique  
du Nord, l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Asie et le Brésil.

172 Avenue du Maréchal Leclerc
33130 BEGLES
Tél. : 05 57 35 27 80 
E-mail : ri2t@ri2t.com
Internet : www.ri2t.com

Sage 
10, rue Fructidor 
75834 Paris Cedex 17 France

0 825 825 603
0,15 €  TTC /min.  www.sage.fr

Garage d’Amico
7 Chemin Poissonnier
33650 Cabanac-et-Villagrains
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