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Le MI Club est une association régie par la loi de 1901 et indépendante de l’éditeur CEGID. Il est composé des 
utilisateurs des solutions Yourcegid Manufacturing PMI et Y2 qui partagent leurs bonnes pratiques et astuces 
dans les logiciels Cegid, les innovations au sein de leurs usines, les interrogations et tests sur les nouvelles tech-
nologies autour de l’industrie 4.0.

Le MI Club est composé de deux commissions afi n de répondre aux besoins spécifi ques de chacune des 2 off res. 
Les adhérents veillent à l’évolution des logiciels Cegid afi n d’orienter les développements vers les besoins 
réels du marché.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Denis DUBIN,
Président de l’association MI Club
Chef de Projet Informatique chez RASEC RETAIL

« Le MI Club est avant tout un lieu d’échanges de bons 
procédés et de retours d’expérience entre profession-
nels de l’industrie venant de diff érents horizons. La 
mutualisation des connaissances et l’entraide entre 
adhérents sont des axes majeurs au sein de notre as-
sociation.

Chacun est libre de donner son avis ; tout le monde est 
écouté. Aucune diff érence hiérarchique n’est faite, du 
directeur d’entreprise au technicien. Il y a une vraie dy-
namique de groupe avec un but commun : celui de faire 
avancer les choses. Et ça fonctionne ! Nous n’avons pas 
le sentiment d’être des clients de Cegid mais plutôt des 
partenaires. »

Inscrivez-vous au Mi Club et construisez l’avenir de votre solution
MI.Club@hotmail.fr
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LE MI CLUB EN BREF
• + de 30 sociétés et 50 personnes adhérentes
• 2 Comités Techniques /an
• Un portail CEGID life avec plusieurs forums
• Un espace DropBox
• Un profi l Facebook
•  Un logiciel dédié avec base de 
connaissances, moteur de recherche, 
annuaires des adhérents 

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION
• Président : Denis DUBIN, RASEC RETAIL
• Trésorier : Eric GUILLON, Groupe MDS
•  Secrétaire : Guillaume PAIN, LE JOINT TECHNIQUE
•  Vice-président Commission Y2 : Bruno CONTREPOIDS, 
ORIENTIS GOURMET

•  Vice-président Commission PMI : Alain FAVRE, 
GECITECH, Marie Ange WIRTZ, SOPIL S.A. 

L’association se réunit physiquement en Comité Technique deux fois par an. Ces journées se font en présence des 
chefs produits Cegid et permettent d’accéder à des informations exclusives.

Lors de ces rassemblements, une plénière, des workshops et des tables rondes, sur des sujets choisis par les 
adhérents, sont animés et organisés. Véritables moments d’échanges, les Comités Techniques permettent d’en-
richir ses connaissances et par la même occasion de s’entraider entre adhérents.


