
En conjuguant compétences et savoir-faire, les équipes 
produits,marketing et service du Groupe DEAL proposent une gamme 
complètede solutions de gestion de l’activité. Ouvertes et intégrées à 
l’écosystèmede l’entreprise, les solutions DEAL associent puissance du 
pilotagefinancier et finesse de paramétrage pour garantir les meilleures 
prises dedécision et contribuer ainsi à la croissance de la société.

Une approche durable et transverse 
de l’ . innovation



Des étapes clés

DEAL, c’est...

 Une croissance de 20
 20 000 utilisateurs quotidien
 70 collaborateur
 Plus de 130 clients Groupes

C’est aussi de nombreux partenaires :

1984
Création de DEAL Informatique et de 
l’application de pilotage de l’activité  
DEAL.FINANCES

2002-2010
Migration des applications en version 
web, accessibles en mobilité 

2015
Rachat par GoProcess 
Signature du partenariat avec Qlik 
(Décisionnel)

2020
Développement d’API pour les solutions 
DEAL 

2021
Mise à disposition du nouvel espace de 
travail DEAL Workspace

1986 - 1989
Sortie du logiciel métier Coopératives, 
Négoces & Unions DEAL.AGRI  
Sortie du logiciel métier BTP & Bureaux 
d’Etudes DEAL.BMS 

1992-1995
Migration des applications  
en version graphique 

1998
Sortie du Bus d’Interface permettant 
l’import et l’export de données de/vers 
n’importe quelle solution tierce 

2012
Sortie d’un logiciel de Suivi des Temps sur 
tablette 
Sortie de l’application DEAL Notes de Frais

2017
Sortie de la solution DEAL Analytics 
(Décisionnel)



PRODUITS

Piloter ses chantiers, suivre ses affaires : améliorer sa 
performance financière. DEAL Business Management 
Suite permet de planifier, de piloter et de facturer 
chacune de ses affaires, selon leur avancement précis. 

Le coeur du SI d’une entreprise. Par son intégration et 
ses interfaces simples, par sa capacité à agréger toutes les 
données du SI, DEAL Suite Financière offre un pilotage 
financier précis et améliore la rentabilité de la société. 

L’ordonnancement simple et intelligent. 

Planilog est l’application collaborative de planification et 
d’ordonnancement sous contraintes qui optimise les flux 
de production et de maintenance en temps réel. 

La suite 100% métier pour les Coopératives, les 
Négoces et les Unions. Céréales, Agro-fournitures, 
Capital Social, Comptabilité Générale et Adhérents : 
DEAL.AGRI permet d’optimiser la gestion de toute l’activité 
agricole simplement. 
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Transformation

La mondialisation, l’évolution des 
métiers et des marchés font que 
nous jouons aujourd’hui un rôle 
central dans la transformation 
des compétences, dans le 
développement de la stratégie 
du groupe et la digitalisation. 
Nous persistons à faire évoluer 
nos outils internes et nos 
pratiques organisationnelles.

Innovation

La culture de l’innovation est 
plus qu’un moteur, elle est la 
base de notre entreprise. 
L’innovation au sein du Groupe 
DEAL s’entend par nos pratiques 
organisationnelles, par l’agilité 
de nos équipes et par notre 
volonté de s’inscrire dans l’ère de 
l’industrie 4.0 et de l’innovation 
produit.

Adaptation

Nous accompagnons tous nos 
collaborateurs dans la conduite 
au changement. En formation 
permanente, ils optimisent leur 
productivité et leur bien-être au 
travail. Le développement de 
leurs compétences leur permet 
de rester à la pointe dans leur 
domaine. C’est cette volonté de 
s’adapter qui pousse le Groupe 
DEAL à proposer des solutions 
toujours plus innovantes.

Un projet ? Une démo ?  Contactez nos Chargés d’Affaires : 

27 avenue de la Poterie B.P. 100


33173 Gradignan Cedex 
+ 33 547 504 000

www.deal.fr

Culture d’entreprise

Notre Capital Humain est une 
priorité, c’est avec lui que nous 
produisons et avec lui que nous 
réussissons nos défis 
d’aujourd’hui et de demain. C’est 
pour valoriser leur apport que 
nous recrutons des personnes 
qui ont du talent. Chaque 
collaborateur a la liberté de 
s'épanouir et de s’investir 
pleinement dans nos projets 
d’entreprise.


