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Une nouvelle année, 
             un nouvel élan ! 
Il y a un an, nous vous annoncions dans cette 
même newsletter, la naissance de Massia, 
regroupant, au sein d'une même gamme, avec 
un même noyau, un même moteur, une même 
interface, l'ensemble de nos progiciels.

Aujourd'hui, nous vous annonçons...  
          ...tadaaa... 
              ...la même chose !!!!! 

Alors quoi ? Comment ? Il ne s'est rien passé chez 
Arcade durant cette année ??

Oh que si !  Et même beaucoup de choses !
Sollicités par une entreprise du petit groupe  
des grands groupes, de celles qu'on appelle 
"Major", un nouveau projet, un beau et grand  
projet, nous a poussé à plus d'ambition.  
Nous avons dû, suivant les conseils de Nicolas 
BOILEAU, vingt fois sur le métier remettre notre 
ouvrage (et sans perdre courage !), afin de 
revoir en profondeur le cœur de Massia, en 
repenser l'ergonomie, renforcer ses fonction-
nalités, décupler ses performances.
Pour ce faire, nous avons multiplié et concentré 
tous nos efforts sur le R&D. 

Pas moins de 8 collaborateurs (techniciens, 
ingénieurs, développeurs, analystes, chefs de  
projet MOE…) nous ont rejoints ! Vous avez pu les  
découvrir dans notre précédente édition…

Aujourd'hui, c'est un peu sur les rotules, mais 
le cœur au ventre et l'esprit serein, que nous  
achevons enfin le premier pan, Massia- 
Gestion, auquel nous avons adjoint un petit  
frère, Massia-Performance.

2018 sera consacrée à la migration de wil, 
mentol et carmin qui, à la suite d’icare,  
profiteront d'un noyau flambant neuf et ultra- 
performant, intégrant le meilleur des nouvelles 
technologies du développement logiciel.

2017 fut pour nous intense, éreintante, à la 
fois longue et bien courte. 2018 sera l’année 
de la consolidation et, nous pouvons nous 
le souhaiter, d'un nouvel élan.

Si charité bien ordonnée commence par soi-
même, nous n'oublions ni pourquoi ni pour qui 
nous sommes là…

 

    ...et vous souhaitons une très belle année 2018, 
fructueuse et pleine de satisfactions !

Guillaume
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Connecté ou déconnecté ? 
Pourquoi choisir ?

Nous vivons dans un monde connecté, et ce n’est 
qu’un début. Mais parfois la connexion ne passe 
pas… et les choses se compliquent…
Alors comment faire pour travailler de manière 
centralisée et connectée, sur des sites distants, 
isolés ? C’est là que le mode « Connecté/Déconnecté » 
apporte une forte valeur ajoutée ! 
Le poste serveur centralise toutes les données. 
Les postes clients deviennent autonomes lors 
de coupures de liaison réseau. 

Les bases serveur et client se synchronisent 
lorsque la connexion revient.

L’installation du poste client est donc complète (ges-
tionnaire de base de données, serveur web, service 
web, application Windows locale, application web…). 
La base de données locale est régulièrement mise  
à jour en arrière-plan suivant les transferts qui sont  
pré-paramétrés, en automatique ou en manuel.

Anne

V  ILS VIENNENT DE NOUS FAIRE 
CONFIANCE ! 

Comme maintenant depuis quelques newsletters, 
nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos 
nouveaux clients, et à les remercier pour la 
confiance qu’ils nous ont accordée. Au moment 
d’aller à la presse, nous pouvons citer BBE (Bétons 
du Bassin de l’Escaut) dans la province de Hainaut 
en Belgique, Caderac en Côte d’Ivoire, Delmonico 
Dorel en Isère, ELG dans la région parisienne, 
Laboroute Lorraine en Meurthe-et-Moselle.

Anne, Emma et Frédéric
   

V  NOTRE DÉCLARATION DATADOCK 
VALIDÉE  

Datadock est le nom de la base de données 
unique créée par les OPCA et OPACIF dans le but 
de regrouper les preuves de l'application des 21 
indicateurs qualité. Ces indicateurs permettent 
de valider le respect par les organismes de  
formation des six critères de qualité fixés par le 
Décret du 30 juin 2015.

Répondant complètement aux critères du Décret 
Qualité, notre déclaration a été validée et nous 
sommes ainsi référençables par l’ensemble des 
financeurs de la formation professionnelle.

Anne

V  RETOUR DE LA SIM

Merci à tous ceux qui se sont déplacés jusqu’à 
METZ et nous ont rendu visite sur notre stand du 
salon de la SIM. Nous avons eu grand plaisir à 
échanger avec vous.

Petit résumé pour ceux qui n’ont pas pu venir nous 
voir. David ORTOLAN et Frédéric FERRER étaient 
présents pour répondre à vos questions et  
présenter nos actualités, parmi lesquelle : notre 
nouveau progiciel Massia-Performance pour 
le suivi et l’amélioration de la performance des 
industries extractives, nos applications mobiles, 
notamment pour la saisie des résultats d’essais, 
le tout nouveau look de Massia-Gestion, plus 
fluide et intuitif grâce à l’utilisation des dernières 
technologies de développement, le renforcement 
de notre partenariat avec le bureau d’étude 
F2e, spécialisé dans la maitrise et la gestion des 
impacts environnementaux et des risques, repré-
senté par Frédéric YOT, et avec qui nous avons 
partagé le stand comme les années précédentes.

Pour les retardataires, nous vous donnons rendez- 
vous à Clermont-Ferrand pour l’édition 2018 !
Venez tout aussi nombreux, nous serons ravis de 
vous accueillir.

Emilie

Notre actualité 



Escale à Toulouse, ville rose et berceau de Nougaro. L'eau 
verte du canal du Midi, la brique rouge des Minimes, 
l’église Saint Sernin illuminée le soir, le Capitole, les 
avions à Blagnac… nos pas nous amènent ensuite vers le 
laboratoire GranuLab.
Il est spacieux, moderne, fonctionnel, très bien équipé.  

Nous réalisons des prestations de contrôles des 
matériaux (sols, granulats, terres végétales, substrats…), 
des mesures environnementales liées aux installations 
ICPE (Bruits, poussières), et assistons les entreprises à 
répondre aux exigences du marquage CE des produits de 
construction  
      

explique Valérie Ignace, responsable 
du laboratoire, que nous connais-

sons depuis plusieurs années, 
comme l’atteste le numéro 

chronologique 14 de sa 
licence wil. 

GranuLab, c’est surtout une équipe de 7 interve-
nants professionnels, forte d’une longue expérience 
en granulats, et possédant également des compé-
tences spécifiques en chimie, géologie et identifica-
tion d’amiante en carrières.

GranuLab travaille en partenariat avec l’INSA Génie 
Civil de Toulouse pour la partie valorisation de maté-
riaux, et s’appuie sur les compétences d’un ingénieur 
agronome pour le développement des terres et substrats 
végétalisables. 

Titulaire de la certification ISO 9001 depuis de nom-
breuses années, « la société a toujours mis l’accent sur la 
qualité de ses prestations, de son service et sur sa réac-
tivité » comme le précise Valérie.

Active aussi dans sa communication, GranuLab a parti-
cipé au salon « Aquiflor » de Toulouse en septembre 2017, 
pour présenter ses prestations de laboratoire sur les pro-
duits terreux (Terre végétale, substrats, Terre-pierre…) et va 
lancer en décembre 2017 son nouveau site web.

Valérie Ignace et Frédéric

Parlez-nous de vous

Actualités progiciels

V  ACTUALITÉS Massia-Gestion
2 nouvelles fonctionnalités viennent compléter la 
gamme Massia-Gestion : 

• L’achat du transport 
Au-delà du prix des matériaux, il y a l’épineux et non négli-
geable coût du transport : son achat et la marge réalisée !
Le prix d’achat du transport peut être défini à différents 
niveaux, afin de s’adapter à tout mode de fonctionne-
ment : sur les offres de prix et les commandes, les tours 
de livraison, les grilles tarifaires… avec calcul de la marge 
en relation avec le prix de vente.
Plusieurs synthèses paramétrables offrent les éléments 
d’analyse en termes d’achat et de vente transport :
- montant des transports à payer,
- chiffre d’affaires transport,
- prix d’achat et de vente moyen,
- marges, etc.

Anne et David M.

• La gestion des budgets
Budget prévisionnel/Budget réel : le résultat est-il bien 
positif ?
Massia-Gestion répond facilement à cette question 
grâce à un état complet d’étude des budgets. Cet état 
se base sur la saisie mensuelle d’un prévisionnel, avec 
un coefficient de saisonnalité, qu’il compare avec le réel 
de l’année en cours. Paramétrables, les axes d’analyses 
peuvent se faire par client, par produit…

Anne et David M.
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En 490 av JC, le messager grec Philippidès court 
le Marathon à Athènes pour annoncer la victoire 
contre les Perses.

En 1896, le marathon devient une épreuve sportive 
lors des Jeux olympiques d'Athènes, et sa distance, 
très précise, a été fixée en 1921.

Et ce sont ces fameux 42,195 kilomètres que  
Frédéric Ferrer a parcourus ce 7 mai à Genève et 
ce 22 Octobre à Toulouse !

Le record du monde est de 2h 2mn 57 s. C’est donc 
avec tous les honneurs que Frédéric a réalisé un 
temps de 4h 24mn puis de 4h17mn !

Tenir une course de plus de 4 heures nécessite une 
certaine préparation que Frédéric n’a pas manqué 
d’appliquer : « J’ai établi un programme d’entrai-
nement sur deux mois, en trouvant un rythme qui  
me va bien, avec 4 sorties en semaine et une sortie 
longue le week-end, afin de courir une quarantaine 
de km par semaine. Côté régime, une semaine 
avant le marathon, j’essaie de ne manger que des 
sucres lents et des viandes blanches. »

Donc bravo à Frédéric, très motivé pour un prochain 
marathon ! : « Courir procure un réel bien-être, et 
pour un coureur, le marathon est un peu le Saint 
Graal. Suis-je capable d’atteindre le but fixé ? 
Lorsque tu passes la ligne d’arrivée, tu as un sen-
timent d’euphorie vraiment impressionnant ! »

Anne

Auvergnat d’origine, Laurent a rejoint Arcade au  
début de cette année en tant que chef de projet MOE,  
dans le cadre du contrat de développement et de 
déploiement de notre progiciel Massia-Gestion.

Ce qui l’intéressait chez Arcade, c’était « le poten-
tiel de croissance de la société, l’avance concur-
rentielle prise par le choix récent de la nouvelle 
technologie de développement en full Web et 
l’esprit collaboratif des équipes ». 

Et son métier, justement, est en grande partie 
d’assurer le lien entre les équipes. C’est également 
l’accompagnement des clients dans le déploiement  
et la formation, mais aussi de définir et contrôler 
le planning du projet avec le Client et Arcade.

Pour cela, nous pouvons compter sur son sens  
de l’écoute et de l’organisation, sa connaissance 
du milieu des matériaux, et sa compétence en 
matière de gestion, acquises durant près de  
20 ans au sein du groupe Lafarge comme Contrô-
leur de Gestion puis Responsable du Système  
de Management de la Qualité. Il a par la suite  
co-dirigé une structure de services à la personne, 
puis créé son cabinet de conseil aux PME.

Avec Laurent, c’est un autre amateur de course 
à pied et d’activités au grand air qui a rejoint  
nos rangs.

Emma

Portrait : Laurent CUZIN
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