
Des snowboards faits par des snowboarders. C‘était 
l‘ambition des fondateurs de West Snowboarding. 
Avec de nombreuses années d‘expérience en tant 
que snowboarders pros, c‘était un désir de cœur 
pour les quatre fondateurs David, Ferdi, Michel et 
Mathieu de pouvoir partager leur amour de ce sport. 
Leur objectif : développer des planches de haute qua-
lité aux formes éclectiques et aux designs inspirants. 
Leur expérience de plus de 25 ans leur permet de dé-
velopper des planches de bien meilleure qualité que 
ce que le marché a actuellement à offrir. Ils ont donc 
fondé la société „West Snowboarding“ en 2016. 
 
West Snowboarding et bexio
 
Pendant les premières années, West Snowboarding 
s‘est appuyé sur un produit concurrent pour sa comp-
tabilité, installé localement sur un ordinateur. Ils étai-
ent également liés à l‘utilisation d‘un PC Windows et 
ne pouvaient pas travailler avec des Mac comme ils le 
souhaitaient. En 2019, le temps était venu de chan-

ger. „Ce qu‘on cherchait ? Une solution efficace et 
rapide pour notre facturation et notre comptabilité“. 
Disposer de plus de temps pour leur passion - la créa-
tion de nouveaux snowboards - est un facteur central 
pour l‘équipe de West Snowboarding. „Il était temps 
de travailler enfin comme nous le voulions. A cause 
de l‘ancien logiciel, nous avons dû utiliser un deuxiè-
me PC Windows et le logiciel est rapidement devenu 
obsolète si nous ne nous occupions pas de le mettre 
à jour nous-mêmes“. 
Avec le passage vers un logiciel entièrement basé 
sur le cloud, ils pouvaient enfin travailler comme ils 
le voulaient - complètement indépendants de l’outil 
utilisé et du lieu. „ Avec bexio, nous avons trouvé une 
solution qui nous permet de gérer notre comptabilité 
rapidement et facilement depuis n‘importe quel en-
droit „, déclare Ferdinand Muraglia.

L‘entreprise

«Grâce à bexio, nous pouvons nous concentrer 
sur nos priorités et faire avancer nos affaires.»
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„Nous ne dirions pas que bexio augmente automa-
tiquement notre chiffre d‘affaires, mais le temps 
gagné nous permet de nous concentrer sur nos 
priorités“, dit Ferdinand Muraglia. La production de 
snowboards est sa passion et grâce à l‘automatisa-
tion des processus et à une comptabilité simplifiée, 
l‘équipe de West Snowboarding peut se concentrer 
exactement sur ce qu‘ils aiment vraiment. Les tâches 
administratives sont simplifiées et l‘opération est fa-
cile et rapide à apprendre pour chaque employé. „La 
comptabilité quand et où nous voulons - plus facile 
que jamais ! C‘est bexio pour nous“, dit Ferdinand 
Muraglia de West Snowboarding.

Notre conclusion avec le logiciel de gestion d‘entre-
prise bexio

Quelles sont les particularités de bexio pour West 
Snowboarding

Logiciel sur le cloud : Travailler facilement depuis 
n‘importe où

Travailler avec plusieurs utilisateurs en même 
temps 

Automatisation des processus 

Utilisation simple et intuitive 

Mises à jour et sauvegardes automatiques 

Fonctionnement indépendant de l‘appareil 

Gain de temps

Support gratuit
«bexio répond à toutes les attentes que nous avions 
d‘un logiciel de gestion. La solution parfaite pour West 
Snowboarding.» Ferdinand Muraglio 
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