BJL et DECLIC au service des métiers des vins et spiritueux :
Les sociétés BJL et DECLIC annoncent leur partenariat pour assurer aux clients BJL la
continuité de services après la cessation programmée par BJL de son activité.
Selon Marie-José JOURDAN et Jean-Michel LEMAITRE, consultants et associés de BJL : « Lier un
partenariat avec la société DECLIC répond à notre volonté de proposer à nos clients une solution pérenne.
La taille humaine de cette société garantit le même niveau d’écoute et de services qu’aujourd’hui. Après
étude nous avons choisi les solutions proposées par la société DECLIC car elles répondent aux critères de
nos clients : continuité de fonctionnement, reprise des données sans rupture mais aussi apports fonctionnels
et technologiques nouveaux. »
Patrick MEUNIER président de DECLIC déclare : « DECLIC, fournisseur de solutions logicielles
exclusivement pour le secteur vins, alcools et spiritueux, est fortement implanté en Bourgogne et Vallée du
Rhône auprès des Caves Coopératives. Le partenariat avec la société BJL s’inscrit dans notre volonté de
conforter notre présence dans le monde Coopératif des vins et spiritueux partout en France. Le dialogue,
établi avec la société BJL depuis novembre 2014, a fait ressortir deux éléments clefs : notre approche
similaire de la relation client et une volonté commune de garantir aux clients BJL une couverture
fonctionnelle à minima identique mais avec des évolutions technologiques de demain.
La suite logicielle LogVIN et QuotePART sont les deux piliers de notre offre mais c’est surtout autour du
dialogue avec les utilisateurs que s’organise l’offre de service. »

L’offre DECLIC en quelques mots :
DECLIC propose des solutions logicielles à l'ensemble des acteurs du secteur alcool, vin et spiritueux.
La société a fêté récemment sa quatorzième année et la majorité des consultants de son équipe opère dans
le métier depuis plus de vingt ans.
Le progiciel QuotePART assure aux caves coopératives une gestion des apports vendanges et de la
rémunération des adhérents en conformité avec la réglementation.
La suite LogVIN est un outil de gestion moderne, performant et économique, conçu pour les viticulteurs,
négociants, caves coopératives. Il est dédié à des entités ayant une gestion simplifiée avec peu d’utilisateurs
mais dont les besoins fonctionnels sont bien établis.
En parallèle de LogVIN et QuotePART, d’autres actions sont en cours :


Commercialisation et installation de la solution métier Primus Wine bâtie autour de Microsoft
Dynamics NAV pour répondre aux organisations plus « industrielles »,



Intégration des modules techniques Lavilog Cuverie et Lavilog Vignoble,



Mise en place de nouveaux modules pour les logiciels YONISOS et QuotePART,



Investissements techniques autour du Décisionnel et de la Relation Client,



Partenariat avec la société CFI Lyon fournisseur d’infrastructure matériel et hébergement.

DECLIC propose ainsi sur tout le territoire des solutions logicielles novatrices et adaptées aux différents
acteurs du secteur.
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