
La PME belge MTF Metal Frame & Profile Experts 
choisit TimeTonic pour répondre à ses besoins 
de collaboration et de gestion

Paris, le 12 juin 2018  

La société MTF, basée à Hasselt en Belgique, s’est dotée de la solution TIMETONIC pour 
répondre à ses besoins de gestion et de collaboration dans le cadre de la transformation 
numérique de son organisation.
  
« En Novembre 2017, j’ai acquis la société MTF Metal Frame & Profile Experts, une PME 
active dans la construction métallique pour le design d’intérieur et l’industrie du meuble. 
Dès le premier jour, nous avons commencé à utiliser TimeTonic, au début principalement 
comme un outil de suivi de production » explique Peter Schreurs, PDG de MTF.

« Depuis nous avons également intégré la gestion commerciale, de la demande jusqu’à 
la commande, et également la gestion des réclamations et le suivi du stock. Dans un 
futur proche, nous envisageons de mettre en place un module de post-calcul avec 
enregistrement des matériaux utilisés et des heures prestées », ajoute Peter Schreurs.

« Nous connaissons une activité forte. Je ne peux m’imaginer fonctionner sans TimeTonic. 
C’est devenu un outil indispensable, facile à adapter à nos besoins et avec un mode de 
fonctionnement intuitif » conclut Peter Schreurs.

« Nous sommes ravis d’accompagner une PME comme MTF, innovante et dynamique, 
et notre premier client en Belgique » déclare Jean-Michel Durocher, fondateur et 
président de TimeTonic.



« Les TPE et PME souhaitent pouvoir gérer facilement leurs activités sans avoir à 
acheter, installer, paramétrer, interfacer, comprendre une myriade d’outils. Et le fait de 
pouvoir adapter TimeTonic soi-même avec la souplesse d’un tableur mais la puissance 
d’une vraie solution de gestion moderne est un vrai gain de temps et de coût » ajoute 
Jean-Michel Durocher.

À propos de TimeTonic

TimeTonic est une startup française qui développe et commercialise une solution innovante de gestion et de base 
de données visuelle, cloud et mobile, qui conserve la souplesse d’un tableur.

Pour la première fois, il est possible de gérer ses projets, ses process, ses clients (CRM), ses documents, ses stocks, 
sa maintenance ou ses interventions mobiles avec une même solution, au bureau comme en usine ou sur le terrain, 
et de l’adapter soi-même de façon intuitive, en quelques secondes et sans aucune connaissance en informatique.

TimeTonic a été choisie parmi les « 100 qui font le numérique » du magazine Alliancy, reçu le prix Les Digiteurs de la 
meilleure solution de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Ile de France (78), le prix de l’Innovation Technologique 
de l’année aux Mobility Awards, est lauréat de l’accélérateur Orange Fab, de Engie Blu.e, est soutenue par BPI France, 
et compte notamment déjà plus de 80 clients, TPE, PME et grands groupes.

À propos de MTF Metal Frame & Profile Experts

MTF est un fabricant de produits finis et semi-finis en métal depuis 1978. Nous fabriquons nos propres systèmes 
modulaires mais aussi vos produits sur mesure.

Peu à peu, notre société est devenue un développeur et concepteur spécialisé en solutions de profilés (« Frames ») 
et de profiles métalliques, très souvent en coopération avec des professionnels de divers secteurs.

Notre outil de production est assez complet : coupe à laser, poinçonneuse CNC, pliage, assemblage, soudage et ligne 
de peinture à poudre. Ce qui nous permet de vous accompagner en interne, de l’idée jusqu’au produit fini.

Nos principaux domaines d’activité sont l’intérieur, le bureau, le commerce de détail et l’industrie en général.  
Nous sommes les « Metal Frame & Profile Experts ».
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