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PRIX DE L’INDUSTRIE 2018 : La filiale de MAHA
Gudat Solutions a été distinguée pour sa « Concession
Numérique »
• La « Concession Numérique » désignée BEST OF dans le cadre du PRIX DE L’INDUSTRIE 2018
dans la catégorie automobile.
• Le portail en ligne basé sur navigateur centralise et simplifie les procédés de la concession automobile.
• Chaque année, Huber Verlag distingue des solutions industrielles remarquablement innovantes
avec le PRIX DE L’INDUSTRIE.
Haldenwang, en Avril 2018. Un système de réservation confortable en ligne, la reconnaissance de
plaques d’immatriculation, une gestion de parc de véhicules claire et une planification des services et
des ateliers efficace – la « Concession Numérique » fait passer les procédés de la concession au niveau supérieur et les rend plus simples et clairs que jamais. La solution innovante en ligne de la Gudat
Solutions GmbH – une filiale de la MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG – détient
maintenant le PRIX DE L’INDUSTRIE 2018 et a été distinguée comme BEST OF dans la catégorie
automobile. Cela fait depuis 2006 déjà que la Huber Verlag für Neue Medien honore chaque année
les produits et solutions industriels particulièrement innovants avec son PRIX DE L’INDUSTRIE convoité.
« Nous nous réjouissons qu’en plus d’enthousiasmer de nombreux ateliers et concessions dans toute
l’Allemagne, notre « Concession Numérique » a maintenant également été distinguée avec le PRIX DE
L’INDUSTRIE 2018 dans le domaine de l’automobile par le jury professionnel indépendant. Cela
montre que nous avons touché la corde sensible du secteur avec notre solution », a dit Jörg Gudat,
dirigeant de la Gudat Solutions GmbH.
De la réservation en ligne à la réception de véhicules, en passant par la planification des services et
des ateliers, le logiciel basé sur navigateur propose toutes les solutions rassemblées à un seul endroit.
Tous les utilisateurs sont toujours à jour grâce à la synchronisation directe des données. La Concession Numérique propose en outre des interfaces pour de nombreux systèmes DMS, CRM, et de saisie de temps. « Tout ce dont nos clients ont besoin pour utiliser le système est un dispositif tel qu’une
tablette ou un ordinateur qui dispose d’un accès à Internet et d’un navigateur moderne. Ils peuvent
alors prendre le départ pour l’avenir avec notre Concession Numérique », dit M. Gudat.
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Cela fait depuis 2006 déjà que la Huber Verlag für Neue Medien distingue chaque année les produits
et solutions industriels particulièrement innovants avec son PRIX DE L’INDUSTRIE convoité. Le jury
professionnel indépendant composé de professeurs, de scientifiques, d’experts du secteur de
l’industrie et de journalistes évalue les produits qui lui ont été soumis dans 14 catégories au total. La
Concession Numérique a su s’imposer face à la concurrence dans la catégorie automobile, et est désormais distinguée comme BEST OF par le PRIX DE L’INDUSTRIE 2018.

Présentation de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie 1 200 personnes environ dans le
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros.

Interlocuteur:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG,
Markus W. Weber, Head of Business Development & Marketing,
téléphone +49 8374 585 115, courriel markus.weber@maha.de
Vous trouverez des informations complémentaires sur MAHA sur son site Internet:
www.maha.de/actualites et www.maha.de
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