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Le Groupe Millet, fabricant de menuiseries sur mesure depuis 1946, n’en finit pas d’innover. Conscient que 
le temps est précieux pour chacun et encore plus pour ses partenaires commerciaux, la société toujours 
en prise avec son époque, s’apprête d’ici la fin de l’année à lancer M Connect, une application pensée pour 
faciliter la vie de ses clients. Une solution utile, facile et globale pour leur permettre de piloter leur activité à 
chaque instant.

À l’écoute de ses clients, le Groupe 
Millet réfléchit sans cesse à des 
solutions qui puissent faciliter la 
gestion de leur activité. 

Conscient que nous vivons 
aujourd’hui dans un monde où 
l’immédiateté de l’information 
est primordiale, le groupe a 
décidé de développer en interne 
un programme numérique 
qui permet à ses partenaires 
de suivre en temps réel leurs 
relations commerciales avec la 
société. 

C’est ainsi qu’est née M Connect, 
une application téléchargeable 
fin 2019 sur Android et iOS. 
Désormais, votre business avec le 
Groupe Millet se trouve à portée 
de main et de clic 24 h/24 et 7j/7. 
Plus besoin de téléphoner pour 
demander un devis, se renseigner 
de l’état d’avancement d’une 
commande, déclencher un SAV… 
Toutes ces informations seront 
d’ici peu disponibles en temps 
réel grâce à M Connect.

MILLET DANS VOTRE POCHE
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M Connect, l’application UTILE.
Grâce à elle, l’utilisateur pilote son business depuis 
son portable ou sa tablette, où il veut, quand il veut. 
Devis, factures, commandes, SAV, toute la relation 
d’une entreprise avec le Groupe Millet se retrouve 
compilée en une seule application. Renseignés 
en permanence sur les livraisons à venir, les 
professionnels de la menuiserie peuvent planifier 
leur activité, organiser leurs chantiers, rassurer 
leurs clients sur la progression de leur projet.

M Connect, l’application FACILE.
Pensée pour simplifier la vie de son utilisateur,               
M Connect possède une interface ergonomique. 
Ainsi il est possible d’accéder rapidement et 
aisément à l’information voulue via un module de 
recherche simple et intuitif. Le programme rappelle 

également aux professionnels les échéances en 
cours : livraison, devis en attente de signature, 
interventions…

M Connect, l’application GLOBALE.
M Connect est une solution complète qui au-delà 
de permettre de suivre l’état d’avancement d’une 
commande, d’un SAV, donne la faculté aux clients 
du Groupe Millet d’avoir une vision à 360° de sa 
relation avec l’entreprise. Ainsi l’utilisateur peut-
il avoir un accès illimité et immédiat à tous les 
services du groupe, du commerce à la logistique en 
passant par la production. Il peut également obtenir 
d’autres informations précises sur l’ensemble de 
ses activités avec Millet : CA, encours clients, avoirs, 
taux de qualité, prélèvements à venir…

M CONNECT:
UNE APPLICATION UTILE, FACILE, GLOBALE
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