
Cas d´application client

Novalto
Novalto améliore sa productivité en réduisant de 
150 heures par semaine le suivi de ses activités 
commerciales grâce à SugarCRM®
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Avec une soixantaine d’acteurs 
commerciaux devant gérer 
170 000 clients et prospects, 
Novalto a trouvé en SugarCRM 
un outil évolutif et flexible lui 
permettant de mieux structurer 
sa connaissance client et 
sa démarche de vente. Les 
intégrations réalisées par le 
partenaire de SugarCRM, 
Captivea, à la solution Sugar de 
Novalto ont permis à l’entreprise 
d’économiser plus de 150 heures 
par semaine dans ses démarches 
de vente. 

Depuis 2001, Novalto construit le 
premier groupement de dirigeants 
de PME et mutualise aujourd’hui 
plus de 5 000 adhérents. Elle leur 
propose des services 100% PME 
qui renforcent leur performance et 
leur compétitivité : Novalto Achats, 
un groupement d’achat pour réduire 
les coûts de leurs frais généraux 
et Novalto Motivation, une solution 
pour offrir à leurs collaborateurs des 
avantages identiques à ceux des CE 
des grands groupes. 

Défis

Novalto dispose d’une équipe 
de 115 collaborateurs dont une 
soixantaine d’acteurs commerciaux. 
Sa force de vente se répartit en 
trois équipes : les responsables 
de développement terrain, les 
responsables de développement 
sédentaires et les sociétés de 
télé-prospection. Pour gérer son 
suivi clients et la prospection d’une 
nouvelle clientèle, les différentes 

forces de vente de l’entreprise 
doivent pouvoir avoir une vue en 
temps réel et à 360 degrés de leurs 
dossiers ; i.e. connaître en quelques 
secondes les caractéristiques 
de l’entreprise et son niveau de 
collaboration avec celle-ci. 

Pour les aider dans leur travail de 
commercialisation de leurs services 
et de fidélisation des clients, les 
équipes utilisent à l’époque une 
solution CRM concurrente. « En 
2008, Novalto a racheté la société 
Pass Loisirs qui utilisait Sugar 
Professional. Nous n’étions pas 
satisfaits de notre solution CRM, 
trop rigide et coûteuse à faire 
évoluer. Nous avons donc évalué 
les caractéristiques de la solution 
SugarCRM utilisée par Pass Loisirs, 
ce qui nous permettait également 
d’harmoniser nos technologies. », 
explique Alexandre Vallin, Directeur 
des Systèmes d’Information.

Solution : Sugar 
Professional 

La solution Sugar regroupe tous 
les critères requis par Novalto : 
souple, customisable, facile à 
faire évoluer et à un coût attractif. 
Novalto fait appel à la société 
Captivea, partenaire intégrateur de 
SugarCRM. Trois mois suffiront à la 
société pour implémenter la solution 
Sugar. Les spécificités fournies 
par Novalto incluent de multiples 
intégrations. Afin de réduire la 
saisie manuelle et améliorer la 
qualité des données, Sugar a été 
intégrée à Compiere, le système 
ERP de Novalto et Altares-Manageo 

«   SugarCRM nous a 
permis de gagner 
en temps et en 
productivité grâce à 
une solution souple 
et customisable, 
implémentée en 
seulement trois 
mois par la société 
Captivea.  »

 Alexandre Vallin, Directeur des 
Systèmes d’Information, Novalto

Captivea, partenaire de SugarCRM, intègre quatre 
solutions à la plateforme Sugar
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qui regroupe les informations 
légales et financières de plus de 8 
millions d’entreprises françaises. 
Captivea a également intégré à 
Sugar la solution Corporama, un 
service d’agrégation de données 
qui fournit en un coup d’œil 
l’accès à toutes les informations 
concernant la présence en ligne 
d’une entreprise, facilitant ainsi sa 
stratégie de prospection. Enfin, 
l’intégration de Google Maps 
permet la géolocalisation via 
Sugar. « Captivea a accompagné 
nos équipes en interne dans le 
déploiement de Sugar. Leur parfaite 
maîtrise de la solution et les qualités 
d’ouverture intrinsèques à Sugar 
ont permis une adaptation de Sugar 
Professional au plus proche de 
nos besoins spécifiques. », ajoute 
Alexandre Vallin.

L’un des points clés du projet a été 
la gestion des anomalies, essentielle 
dans le suivi des dossiers. Une 
étape importante qui permet de faire 
remonter tous les jours auprès des 
équipes commerciales, les prospects 
qui n’ont pas été recontactés. 
Captivea a ainsi développé un 
module Sugar spécifique et adapté 
aux besoins de la société Novalto 
qui permet aux équipes d’avoir au 
quotidien une vue en temps réel de 
l’état d’avancement de leur travail. 
La solution évolue au jour le jour 
et permet de mieux structurer la 
démarche de vente. 

Bénéfices 

La solution Sugar de Novalto 
offre aux équipes commerciales 
la possibilité de surveiller avec 
précision les opérations en 
cours, permettant des économies 
significatives de temps et un gain 
de productivité. Avant Sugar, les 
commerciaux sédentaires avaient 
en moyenne 5% de perte de 
productivité lors des appels passés 
auprès de leur base de prospects 
de 8 500 entreprises. L’intégration 
de Sugar avec Altares-Manageo et 
Corporama facilite l’accès rapide à 
des données tiers sur les prospects. 
Une intégration qui permet 
d’économiser 30 heures par jour de 
prospection improductive. Quant à 
l’intégration de Compiere, le système 
ERP de Novalto, à Sugar, elle évite 
aux commerciaux la double saisie 
des données, soit une économie de 
temps de 15 minutes par dossier.

« La capacité d’intégration de 
SugarCRM à de nombreux systèmes 
d’entreprises, nous a convaincu des 
bénéfices de Sugar Professional 
pour notre société. La customisation 
faite par Captivea a permis d’adapter 
certains fonctionnements et en créer 
de nouveaux et nous a ainsi donné 
le temps et la productivité dont nous 
avions besoin pour développer notre 
activité. », conclut Alexandre Vallin.

LES POINTS CLÉS DU 
PROJET

Le client : Novalto propose 
aux PME et TPE françaises 
des services qui leur sont 
exclusivement dédiés pour 
leur permettre de bénéficier 
des mêmes avantages que 
ceux des grands groupes.

Siège social : Montmélian, 
Savoie, France

Fondé en : 2001 

Site Web : www.novalto.fr

Solution : Sugar 
Professional  6.4 

Partenaire pour 
l’implémentation : 
Captivea
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À propos de Novalto 

Depuis 10 ans le groupement 
Novalto crée des solutions afin 
de valoriser et aider les TPE/PME 
françaises à être plus performantes. 
5 000 PME bénéficient chaque jour 
de ses services :

•	 Performance sociale : Novalto 
Motivation 
Pour augmenter le pouvoir 
d’achat des salariés, les motiver 
et les fidéliser, l’entreprise a 
créé « Novalto Motivation », un 
service dédié à la valorisation 
du capital humain (comité 
d’entreprise mutualisé…)

•	 Performance économique : 
Novalto Achats 
Pour optimiser les dépenses 
et contribuer à la bonne santé 
financière des TPE/PME, ces 
dernières sont rassemblées au 
sein d’un groupement d’achats 
« Novalto Achats » qui leur 
permet de bénéficier d’offres 
tarifaires sur l’ensemble de 
leurs achats « hors métiers » 
(matériel de bureau, téléphonie, 
assurances…)

•	 Performance relationnelle : 
Novalto Club 
Pour développer de nouvelles 
opportunités business et parce 
que les dirigeants de PME ont 
besoin d’échanger et de se 
former, Novalto a créé un 
Club porté par ses clients 
«  Novalto Club », ciment de la 
mutualisation qui fait le succès 
de son business model.

Chiffres clés :

•	 S.A. à directoire et conseil  
de surveillance créée le 23 
janvier 2001

•	 Capital social : 593 720 €

•	 Levées de fonds > 2,7 M €

•	 CA 2010 : 13 M € hors flux 
commerciaux

•	 115 salariés répartis en 8 
directions régionales

•	 Siège social à Montmélian (73) 
près de Chambéry

•	 5 000 clients soit 60 000 salariés 
de PME bénéficiaires des 
services Novalto

www.novalto.fr

À propos de Captivea

Captivea, expert en solutions 
dédiées à la relation client et 
partenaire intégrateur SugarCRM 
depuis 2009, accompagne les 
entreprises dans la définition et la 
réalisation de leur projet CRM. Avec 
une trentaine d’intégration du logiciel 
SugarCRM en 2011, Captivea 
s’impose comme un intégrateur 
expérimenté de SugarCRM. 
Grâce à ses équipes d’experts 
et de développeurs spécialistes 
SugarCRM, Captivea est capable 
de mettre en œuvre toutes les 
versions de SugarCRM, de les 
adapter aux besoins spécifiques de 
toutes entreprises, et de développer 
des modules additionnels. En tant 
que spécialiste en relation client, 
Captivea tisse avec ses nombreux 
clients une relation privilégiée ; un 
suivi personnalisé pour répondre 
à leurs demandes rapidement 
et efficacement, toujours dans 
le but d’améliorer leur stratégie 
relation client et d’optimiser leur 
fonctionnement. 

www.captivea.fr



À propos de SugarCRM :

SugarCRM simplifie la gestion de la relation client 
(CRM). Société spécialiste de solutions de gestion 
de la relation client qui connaît actuellement la 
croissance la plus rapide dans le monde, SugarCRM 
a vu ses applications dépasser les dix millions de 
téléchargements et s’adresse actuellement à plus 
d’ 1 000 000 d’utilisateurs dans 192 pays. Plus de 
7 000 clients ont préféré les services sur site et 
Cloud Computing de SugarCRM aux alternatives 
d’enfermement propriétaire. SugarCRM est 
reconnu pour les témoignages de réussite de ses 
clients, tandis que l’innovation de ses produits est 
plébiscitée, et notamment par les magazines CRM 
Magazine, InfoWorld, Customer Interaction Solutions 
et Intelligent Enterprise.

Plus d’information sur : http://www.sugarcrm.com/fr.
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