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Metubel est actif dans les raccordements de gaz, de l’électricité et la télédistribution. À partir  
de 2013, l’entreprise a commencé les raccordements d’eaux pour devenir spécialiste dans le Connect 
My Home ce qui signifie que dans un projet de nouvelle construction, Metubel prend en charge 
l’eau, le gaz, l’électricité, Proximus et Voo. L’un de ses plus grands clients en BtoB est par exemple  
Pairi Daiza. La volonté de Metubel en nous rencontrant était la mise en place d’une gestion de stock 
et de la comptabilité de la société.

Je développe une idée, 
un projet et ils arrivent à 
très bien mettre le tout

en place.

 Olivier Martin • Directeur de Metubel

«Nous cherchions une gestion de stock informatisée pour obtenir une 
information analytique quant aux consommations pour éviter les ruptures 
de stock. Pour mettre en place ceci, il fallait créer la gestion qui le permette 
à savoir le pointage.»

Les
attentes 
de 
Metubel

Olivier Martin a des idées très précises des solutions qu’il souhaite mettre en 
place au sein de Metubel. Notre équipe, a pu satisfaire aux exigences de 
Metubel tant en terme de conception que d’évolution des solutions 
déployées. Notre ambition sur cette mission : écouter, intégrer, réagir 
et mettre en place pour répondre rapidement aux attentes.

Les avantages de notre COLLABORATION
Bien que notre collaboration s’étale sur de nombreuses années, 
l’écoute des besoins émis par Metubel reste notre plus grande 
alliée. Ceci nous permet de répondre efficacement aux besoins émis et 
d’accompagner Metubel le plus justement possible.

Accompagner Metubel dans sa digitalisation liée à son activité de 
raccordements de gaz, électricité et télédistribution

«Il y a cette écoute qui a toujours été là et allier ça avec les compétences, ça fait de beaux 
programmes. Quand on regarde Optimet chez nous, je me dis WAOUW.»


