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E R P  I M P L E M E N T A T O N  
C H O I X  P O U R  P L E N I O N  

Décision prise après une longue 

période d’étude :  MDO Group 

et ses filiales ont choisi  

PLENION tant que nouveau 

logiciel ERP. L’impact de ce 

logiciel sur l’entreprise et 

chaque employé vous pouvez 

tout en lire dans ce bulletin !  

 

P R O J E T  A  L ’ H O N N E U R !  
R O B O T  P H A R M A  D A N S  

L E S  A L P E S  

Chaque bulletin nous permet de 

mettre un projet à l’honneur. Le 

projet à Briançon, une petite ville 

dans les Alpes Français est à la 

fête. MDO Technics y a installé 

un robot de pharmacie pour 

notre partenaire Meditech. 

 

°  M D O  U T I L I T I E S  
R E P R I S E  R O B Y  C A R T O N  

Après la reprise de la société  

HVAC- Roby Carton sprl MDO 

Utilities a été fondée le  1 janvier 

2020  comme filiale de MDO 

Group. Dans ce bulletin nous 

portons un peu d’attention sur 

les activités clés et le personnel 

de cette nouvelle filiale de MDO. 

 



 

 

 

 

CONTENU 
1. Fondation MDO Utilities 

2.  Implémentation du ERP 

3. Corona évolutions 

4. Congé collectif 2020 

5. Projet à l’honneur 

Bonjour tout le monde, 

Après quelques mois de silence enfin un nouveau bulletin !  Vu 

l’expansion des dernières années de l’entreprise et de son équipe 

ce bulletin est un moyen idéal pour rester au courant des activités. 

A partir de ce jour je continuerai le travail fait auparavant per 

Frédéric. Voyons ce que ce bulletin raconte... 

Commençons par mettre en valeur la naissance de MDO Utilities, 

la nouvelle filiale de MDO Group.  Sans aucun doute vous avez 

déjà vu passer chez MDO les employés et les camionnettes DE 

Roby Carton avec le soleil en sourire. Voyons ce que sont les 

activités de MDO Utilities et quel est ce nouveau produit que MDO  

veut commercialiser.  

Il y aura également l’implémentation d’un nouveau logiciel ERP 

(Enterprise Resource Planning). Pour le moment la plupart d’entre 

nous en n’ont pas encore trop à faire, mais ce nouveau système 

de gestion digital prouvera son efficacité pour chacun de nous !  

Entretemps beaucoup de mots ont été écrits et dits sur la 

pandémie Corona. Nous en parlons encore dans ce bulletin 

puisqu’il est important dans telle situation d’entretenir une 

communication claire. On parlera des activités de MDO pendant 

le confinement et les interventions nécessaires prises par la 

direction.  

Finissons par les nouvelles les plus agréables : le congé collectif et 

le drink traditionnel pour fêter un bon début d’une période de 

repos bien méritée !  

Nous essayons de mettre pour chaque bulletin un projet à 

l’honneur, vous découvrez le premier dans ce bulletin.  

INTRO 
Par Lorenz Verhoeyen 

CHEZ  MDO L’AVENIR 
COMPTE, MALGRE LES 
MESURES CORONA… 
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ACTIVITES DE BASE 

Après la reprise de la sprl Roby Carton la fondation en 2020 de  MDO Utilities, comme filiale de MDO Group était 
un fait, avec comme but de se concentrer sur les activités spécifiques suivantes :  

• Chauffage central 
• HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) 
• Energie verte/durable 
• Electrotechnique 
• Plomberie 
• Cloisons modulaires (bureau cabine) 

MDO Utilities compte que des entrepreneurs agréés spécialisés dans l’installation, réparation et entretien de 
votre chauffage central, plomberie et installation électriques (ménager et industriel). Les installations HVAC 
(Heating, Ventilation & Air Conditioning) sont une autre spécialisation de MDO Utilities, tant pour bâtiment 
privatif que pour bâtiment public. En plus nous nous occupons également de l’assemblage de cloisons de 
séparation modulaires pour l’aménagement de vos bureaux ou autres applications (p.e. cafétaria). 

(NOUVEAUX) EMPLOYES 

Sans aucun doute vous avez déjà fait connaissance avec quelques nouveaux collègues. Avec la reprise de Roby 

Carton STEVEN, BRAM (devenu papa tout récemment) et WILSON ont aussi fait le mouvement vers MDO 

Utilities. Quand-à Roby lui-même il a continué les mois derniers à mi-temps pour garantir une transition sans 

trop de soucis. Cette semaine sera sa dernière. Nous le remercions pour les services rendus ! 

En plus MDO Utilities a recruté un nouvel employé et quelques changements internes ont été réalisé. JAN a 

renforcé l’équipe comme électricien et ELS, notre nouveau collègue depuis début janvier s’occupe surtout de la 

facturation des projets de MDO Utilities. Finalement notre collègue ARNE s’est distancié de ses activités chez 

MDO Technics et en collaboration avec Steven ils sont responsables pour le fonctionnement opérationnel de 

MDO Utilities. Ils s’occupent du planning, préparation et administration des projets.  

NOUVEL ARTICLE : BUREAU CABINE MDO 

MDO a développé un nouvel article, comme vous avez déjà dû comprendre : des cloisons de séparation 

modulaires pour construction de bureau cabine dans des entrepôts. MDO Utilities avec sa connaissance peut 

prévoir dans cette construction tous les besoins utilitaires et techniques. Ceci nous permet d’offrir un service 

complet ! Le premier projet réussi a été réalisé chez PRO DUO à Gand.  

Nous avons pris quelques images de ce projet et ajouté un peu d’information utile ! 



 

 

Pour la construction de votre bureau cabine dans votre entrepôt nous pouvons offrir une solution complète et 

modulaire. MDO Utilities soigne l’assemblage des cloisons de séparation mais s’engage aussi d’offrir une finition 

parfaite avec besoins utilitaires.  

Les cloisons standard ont une dimension de 3.000 mm sur 600 mm et grosseur de 100 mm. Avec des cloisons 

sur mesure nous pouvons occuper chaque m² utile. 

Pour la finition nous présentons différents accessoires et possibilités, standard ou sur mesure selon vos besoins 

et/ou désirs : 

• Fenêtres et portes 

• Faux plafond 

• Sol 

• Utilités (électricité, airco, plomberie) 
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LE CHOIX EST FAIT : PLENION SERA NOTRE NOUVEAU LOGICIEL ERP 

Une de nos préoccupations principales, au-delà de corona, des derniers mois était l’implémentation d’un 

nouveau logiciel ERP. Plusieurs candidats logiciels sont passés, certains en négociations avancées tel que 

Microsoft Dynamics, mais MDO a fait son choix final pour PLENION.  

Plenion une entreprise de Nazareth-Eke, offre un logiciel ERP pour entreprises d’installation et logistiques. Ces 

solutions ERP et applications mobiles sont capables de réaliser un gain de temps, moyens et énergie et de 

récupérer ces efforts ailleurs. Plenion nous permettra de travailler plus rapidement, plus facilement et de façon 

efficace.  

Un logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) est pour chaque grande entreprise un pilier très important. Ce 

système garantit une structure claire, une administration correcte, un planning optimal et une relation client 

(CRM). Le système soutient le service commercial, la facturation et la comptabilité et porte soin de la gestion 

de stock (WMS). Intéressant sera aussi la régistration des heures de travail et la réception final des travaux avec 

les applications mobiles afférentes.  

Momentanément nous sommes occupés avec l’implémentation de ce nouveau système. Avec Ewout et les 

consultants de Plenion nous trouvons surtout principalement Pieter-Jan, notre nouveau collègue depuis 

novembre dernier, dans ce trajet. MDO Utilities est la première entreprise qui a fait la transition vers ce système. 

Depuis 2 semaines ils sont opérationnels !   

Le premier octobre les entreprises filiales de MDO Group feront à leur tour la transition vers PLENION. On en 

reviendra plus tard sur notre stratégie et formation pour ce nouveau système… 
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MDO Group n’est pas resté tranquille pendant les mois de confinement corona ! Vous êtes curieux de nos 

activités ? Pendant le weekend du 23 au 24 mai MDO Group était à admirer dans le programme ‘Alle zaken op 

een rijtje’ (Toutes les affaires en ordre) sur Canal Z. Vous pouvez tout revoir par le lien de l’émission : 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=KZUSm1qgFkA 

 

Tout en respectant les mesures corona nous sommes restés le plus actif possible pendant le confinement. Le 

temps libre a été utilisé utilement et nous avons investi dans le développement de notre futur : 

• Réorganisation de notre entrepôt 

• Implémentation du nouveau logiciel ERP - PLENION 

• Recrutement d’un profil Marketing  

• Elaboration d’un système de cloisons modulaires (bureau-cabine) 

 

Malgré ces développements MDO Group passe également une période pas évidente. Pour la première fois 

depuis la naissance de MDO Group une période de chômage technique temporaire a dû être appliquée pour 

une partie de son personnel. En général ce chômage technique temporaire partiel ou complet était surtout 

d’application pour les employés mais également pour quelques techniciens. Nous avons fait moins recours au 

sous-traitants et le travail intérim s’avérait très difficile à maintenir.   

Malgré tout nous sommes confiants de surmonter ensemble cette période plus difficile. MDO regarde toujours 

en avant vers l’avenir, avec ou sans les mesures corona… 

https://www.youtube.com/watch?v=KZUSm1qgFkA
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Le 17 juillet le congé collectif de MDO Group 

s’annonce. Notre entreprise ferme les portes en 

collectif de lundi 20 juillet au lundi 17 août. Nous 

organisons un drink ici à Zottegem pour fêter un 

bon début des congés. Les mesures Corona ne 

permettent malheureusement pas la présence de 

nos partenaires.  Des informations 

supplémentaires à ce sujet suivront plus tard, 

mais gardez libre le vendredi soir 17 juillet… 
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Dans chaque bulletin de MDO nous voulons mettre un projet exceptionnel à l’honneur. Pour ce bulletin nous 

traversons toute la France pour découvrir l’installation pour Meditech d’un robot pharmaceutique dans les 

Alpes françaises. e 

Les robots pour l’industrie pharmaceutique (tours pour pharmacie) sont des tours high tech qui permettent une 

capacité de stockage maximale pour une surface minimale. Ces tours sont entièrement automatisées et 

garantissent une gestion de stock avec contrôle de date d’expiration combiné à un temps de manipulation 

minimal grâce à la fonction du picking multi-ordre. Ce système dynamique est le système rêvé pour stocker des 

médicaments et pour les distribuer très rapidement.    

L’installation d’un robot Meditech est une véritable prestation et défi, mais le fait que MDO a dû se déplacer 

jusqu’au Alpes françaises rend cette installation unique pour notre entreprise. Jamais dans son existence de 15 

ans MDO a dû se déplacer si loin pour réaliser un projet. Laurens, Leon et Tatiano ont terminé ce projet à la 

perfection ! Merci pour les belles images de leur voyage vers le midi de la France. 
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