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ClienTs
CommenT gagner du Temps 

aveC un experT paye?



PROCOBAT existe depuis 1979, emploie une vingtaine 
de salariés et réalise 2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. L’effectif est constant depuis quelques 
années.
L’équipe est composée d’ingénieurs & techniciens 
qui interviennent sur 4 domaines : l’économie de la 
construction, Ordonnancement, le Pilotage et 

la Coordination, la maîtrise d’œuvre et l’assistance aux 
Maîtres d’Ouvrage. 

PROCOBAT mène des chantiers de grandes tailles 
dans le secteur public et privé avec des enjeux centrés 
sur l’économie de coûts ou l’amélioration des délais.

« nous avons choisi amigest en 2013 car nous 
souhaitions gagner du temps chaque mois quant à 
la réalisation des payes et les déclarations annuelles 
des salaires.  nous avons été convaincu par 
l’approche de cet intégrateur de proximité et avons 
remplacé l’assistance eBp (éditeur en direct) par 
l’assistance amigest. 
dès le départ, nous avons constaté que l’assistance 
d’amigest n’avait « rien à voir » avec l’assistance 
d’eBp. 
amigest nous a proposé de revoir l’ensemble de 
notre paramétrage et de traiter notre problématique 
comme un « projet à part entière ».  nous avons 
revu l’ensemble des rubriques incrémentées, les 
régulations de plafonds et remis à plat l’ensemble 
du paramétrage.

CommenT gagner du Temps 
aveC un experT paye ?

son méTier
maîTrise d’ouvrage, ConsTruCTion eT rénovaTion

les enjeux  
du projeT 
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gagner du temps sur les 
payes

Bénéficier d’une expertise 
pointue sur la paye

respecter la réglementation

Choisir un partenaire dans la 
durée

Amigest intègre PAYE EBP Open Line chez Procobatwww.amigest.frwww.amigest.fr

CéCile Bernerd, responsaBle des 
payes



« le service d’assistance téléphonique 
est disponible, professionnel et engagé 
à délivrer un service de haut niveau »
 
« depuis que je travaille avec amigest, les 
mises à jour réglementaires s’executent 
rapidement et facilement »

« les consultants d’amigest m’ont 
proposé de reprendre mes payes de 
janvier à mars afin de me libérer du 
paramétrage mal adapté. je leur ai fait 
entièrement confiance »

« les régulations de plafonds sont 
automatisées, je n’ai plus besoin de les 
faire manuellement »

« Mes payes sont désormais fiables »

les  6 poinTs forTs  
d’ amigesT

une connaissance pointue de la 
paye eBp open line 

un rappel immédiat des consultants 
en cas de demande d’assistance.

une entreprise pérenne à l’écoute 
de nos besoins

une offre complète intégrant les 
logiciels et le service

une évolutivité vers des solutions 
complémentaires

une approche centrée sur la qualité 
de service
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les BénéfiCes 
immédiaTs

la disponibilité des 
équipes d’assistance

les consultants 
prennent des initiatives 

constructives et efficaces

un suivi de projet sur 
mesure

des experts
paye prêts à vous rendre 

service

Amigest intègre PAYE EBP Open Line chez Procobat



www.amigest.fr

amigest siège social
169, avenue Charles de Gaulle  

les Portes de l’ouest  
69160 tassIn la deMI lune

 service commercial
tél. 04 78 34 27 27 - Fax 04 78 34 97 63  

ContaCt@aMIGest.Fr 
www.aMIGest.Fr

amigest agence paca 
IMMeuble oPtIMuM a

165 avenue du MarIn blanC
13400 aubaGne

service commercial 
tél. 0810 381 650 – Fax 04 42 36 77 07 

aMIGest.sud@aMIGest.Fr
www.aMIGest.Fr

www.amigest.fr

Bref sur amigesT 

les aTouTs d’eBples aTouTs 
d’amigesT 

60 développeurs

380 collaborateurs

un logiciel pérenne, intégré, simple d’utilisation 
et performant 

une solution à l’écoute de la demande de ses 
clients, un logiciel personnalisable 

un mode réseau performant et puissant 

une technologie open line pour répondre aux 
besoins plus techniques  

Une gestion commerciale simplifiée, maîtrise 
des achats, des ventes, des stocks...  

Une expertise reconnue par plus de 1200 clients actifs 
sur les régions Rhône-Alpes, Auvergne

Une offre complète intégrant l’aide au choix des logiciels 
de gestion, l’intégration, l’assistance, l’ingénierie 

20 collaborateurs fidèles à notre structure et à l’écoute 
de vos demandes

Des technico-commerciaux vous préconisant les 
meilleures solutions

Des consultants opérationnels qui vous accompagnent 
dans la mise en œuvre de vos projets

Un service Hot line réactif et de qualité, structuré 
autour d’un outil de télé-assistance performant 

Un service d’assistance matériel proposant des 
solutions souples et adaptées à vos besoins 

depuis plus de 20 ans, amigest est le spécialiste de 
l’intégration de progiciels de gestion auprès des pme et 
pmi. amigest propose des solutions d’éditeurs leaders 
sur leurs segments, présentant des garanties de péren-
nité essentielles à votre sécurité. 

L’entreprise dispose du plus haut niveau de certification 
des éditeurs sage, eBp open line et Codial et offre 
des solutions clés en main intégrant à la fois les progi-
ciels de gestion et d’infrastructure.

amigest est votre partenaire privilégié et assure les 
configurations monopostes aux réseaux jusqu’à 100 
postes, en s’associant aux éditeurs et constructeurs 
leaders du marché. 

nos techniciens systèmes et réseaux et nos consultants 
alliant expertise des techniques informatiques et com-
pétences fonctionnelles sont à votre écoute et accom-
pagnent votre entreprise dans son développement au 
quotidien.
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