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Morbark ouvre la voie vers une meilleure gestion de 
la tarification avec Syncron 

 
La société a choisi de mettre en œuvre une solution pricing en mode SaaS pour améliorer la relation 

avec ses revendeurs et booster ses marges opérationnelles. 

 
Atlanta, 25 octobre 2016 – Syncron, spécialiste des solutions cloud dédiées à la gestion des pièces de 
rechange, annonce aujourd’hui que Morbark, leader dans la fabrication d'équipements forestiers et de 
recyclage, a choisi la solution Price Management de Syncron pour accroître les revenus liés à ses activités 
après-vente et améliorer l’expérience de ses clients et de ses concessionnaires. La nouvelle solution de 
tarification permettra également à Morbark de doper ses marges au sein de l’unité opérationnelle 
pièces de rechange. 
 
Pour Morbark, construire des relations fortes avec ses concessionnaires est la clé du succès pour 
s’assurer de la satisfaction des clients finaux. Afin de renforcer ces relations, l’entreprise s’est mise à la 
recherche d’une solution cloud pour optimiser la tarification de ses pièces détachées, permettant de 
rationaliser la communication entre le fabricant et ses revendeurs, et de rationaliser les processus de 
fixation des prix. 
 
« Notre réseau de concessionnaires est assez complexe − nous avons pour objectif de maximiser les 
relations avec ces derniers, tout en mettant en œuvre une stratégie de tarification logique et attractive 
à la fois pour nos revendeurs, et pour nos clients », affirme Erika Snyder, directrice de la fabrication et 
des ventes de pièces chez Morbark. « Le fait d’automatiser les processus manuels grâce à une solution 
pricing dédiée permettra de créer des relations plus transparentes et plus harmonieuses avec nos 
concessionnaires, entraînant par là-même une meilleure expérience pour nos clients. Nous sommes ravis 
de pouvoir travailler main dans la main avec les experts Syncron pour atteindre ces objectifs ». 
 
Avant de mettre en œuvre la solution Price Management de Syncron, la logique de fixation des prix de 
Morbark était chronophage et impliquait des processus manuels trop importants. Une solution cloud 
dédiée apportera une meilleure visibilité pour l’entreprise, et lui permettra d’être plus agile dans son 
approche de tarification. 
 
“Aujourd’hui, les entreprises les plus innovantes savent que la fixation des prix constitue un élément 
stratégique déterminant pour accroître les profits, et que la tarification des pièces de rechange, en 
particulier, aide ces organisations à faire la différence » annonce Johan Stakeberg, directeur commercial 
et président de Syncron Inc. « Nous sommes heureux de pouvoir compter Morbark parmi nos clients 
toujours plus nombreux, et avons hâte de travailler avec les équipes pour renforcer la relation entre 
Morbark et ses revendeurs, assurer la satisfaction des clients finaux, et contribuer à la croissance de 
l’entreprise ». 
 
Morbark devenant plus sophistiqué dans sa manière de fixer les prix des pièces, la société travaillera 
dans un premier temps avec Syncron sur un projet pour assurer des succès mesurables à court terme, 
et mettre en œuvre les meilleures pratiques. Morbark continuera ensuite de développer sa stratégie 
pricing pour être d’autant plus compétitive en fournissant à ses concessionnaires des structures de prix 
optimisées. 
 
 

http://www.syncron.com/fr
http://www.morbark.com/
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À propos de Morbark 
 
Morbark LLC, dont le siège social est basé à Winn, aux Etats-Unis, est depuis 60 ans l’un des leadeurs de 
la fabrication d'équipements durables et de haute performance pour les marchés forestiers, le 
recyclage, l’entretien des arbres, les scieries et la biomasse. Les équipements Morbark aident à la 
récolte, au traitement et à la transformation du bois et d’autres matériaux en produits utiles, utiles et 
rentables. L'entreprise produit une gamme complète de déchiqueteuses des déchets et d’arbres,  
de fléaux, de broyeurs, et d’équipements de scierie. Pour plus d’information, visitez www.morbark.com. 
 
À propos de Syncron 
 
Syncron, éditeur leader des solutions Cloud dédiées à la gestion des pièces de rechange, accompagne 
les entreprises dans l'optimisation des services après-vente, pour améliorer leur performance financière 
et leur réactivité en réponse aux demandes clients. 
 
La société, dont le siège est basé à Stockholm, offre aux entreprises issues du secteur de la fabrication 
et de la distribution des solutions de pointe pour la gestion des stocks (Inventory Management), la 
gestion de la tarification (Price Management), la gestion des commandes (Order Management) et la 
gestion des données de référence (Master Data Management).  
 
Chaque jour, Syncron met en œuvre sa passion pour l'innovation et son expertise des processus métier, 
pour délivrer à ses clients des résultats immédiats et mesurables. 
 
En savoir plus : syncron.com/fr    
 
Pages Syncron :  

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/syncron  
 Twitter : http://www.twitter.com/SyncronSCM  
 Blog : http://blog.syncron.com/fr  
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