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« Si nos projets étaient toujours comme celui que nous avons eu avec INTEGRIM, 
cela serait super! »   

Germain Haeck, Contrôleur

La famille Benny œuvre dans la restauration depuis près de 6 décennies. De génération en génération, 
les Benny ont fait évoluer le marché de la restauration rapide au Québec, pour ultimement créer en 2006 
la chaine de restaurants Benny&Co. Avec présentement 46 restaurants à son actif à travers le Québec, 
Benny&Co. se spécialise et excelle dans le domaine du poulet rôti.  Son poulet nourri de grains, sélectionné 
et apprêté avec soins, est rôti à la perfection toujours selon la technique exclusive de cuisson lente de trois 
heures, mise au point par ses fondateurs en 1960.

À propos de Benny&Co.

Contexte
Étant une importante chaine de restaurants au Québec avec 46 restaurants, Benny&Co. faisait face 

à un processus des comptes payables assez lourd.  L’organisation recevait des factures au siège social et ces 
dernières devaient être réacheminées vers les restaurants corporatifs pour fin d’approbation. Par la suite, ces 
factures devaient être retournées au siège social afin que l’équipe des comptes payables puisse compléter la 
saisie manuelle des données dans le système comptable.
Ce processus impliquait beaucoup de « va-et-vient » documentaire et apportait une perte de temps très 
substantielle.  De plus, l’archivage des factures papier commençait à être une situation pénible, nécessitant de 
plus en plus d’espace physique pour pouvoir archiver ces factures.  Ce processus manuel avait aussi un impact 
au niveau des opérations, plaçant souvent l’organisation dans une situation de retard dans le traitement des 
factures.
Benny&Co. vivait également une autre problématique au niveau de l’approbation des paiements envers 
les fournisseurs.  Les signataires des chèques devaient se déplacer physiquement afin de pouvoir signer ces 
chèques, ce qui en découlait une perte de temps additionnelle. 

Benny&Co. harmonise la gestion 
de ses factures fournisseurs grâce à 
SenSaaS!
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Solution
L’idée d’améliorer leur processus des comptes 
payables a pris forme lors d’une rencontre avec 
INTEGRIM à un salon commercial ciblant les 
PME.  Suite à cette belle rencontre, des discussions 
ont eu lieu entre Benny&Co. et INTEGRIM.    
Benny&Co. recherchait une solution complète, 
et c’est pour cette raison qu’INTEGRIM a été 
sélectionné.
De plus, la plateforme SenSaaS! permettait 
de compléter électroniquement le contrôle et 
l'approbation des paiements (chèques et transfert de 
fonds) selon le niveau d'approbation requis et sans 
avoir à se déplacer. Ceci a grandement facilité la
gestion de l'entreprise.
Leur choix fut aussi influencé par les interactions avec 
les membres de l’équipe d’INTEGRIM.  Les deux 
équipes s’entendaient très bien, et pour Benny&Co., 
cet aspect était très important. L’implantation s’est 
très bien déroulée, et lorsqu’il y avait certains petits 
« bugs » ou problèmes à régler, ces derniers étaient 
résolus très rapidement. 

« Oui ce projet fut un succès.  Nous n’avons pas eu d’embûches majeures 
et nous étions fonctionnels dès le jour 1.  Pour nous il est inconcevable de 

retourner à notre ancien processus maintenant. »   
Germain Haeck, Contrôleur

Bénéfices
Du point de vue de Germain Haeck, l’augmentation 
de l’efficacité opérationnelle fut un des plus gros 
gains acquis à la suite de l’implantation de la solution 
SenSaaS d’INTEGRIM.  
Cette solution « cloud » fut aussi très intéressante 
pour Benny&Co. car cette dernière n’a requis aucune 
installation de logiciel chez Benny&Co., ni de 
gestion d’infrastructure informatique.  
Utiliser la solution SenSaaS est d’une grande 
simplicité, ce qui explique pourquoi le niveau 
d’adoption de la solution à l’interne chez Benny&Co. 
fut total, autant au niveau de l’équipe des comptes 
payables et des approbateurs qu’au niveau de la 
Direction. 

Gestion automatisée des comptes payables et contrôle des paiements
La solution SenSaaS! d'INTEGRIM élimine la saisie manuelle et automatise les étapes répétitives et sans 
valeur ajoutée pour l'entreprise. Incluant des fonctionnalités comme le traitement des factures de tout type de 
format l’accès simultané aux documents, le contrôle des approbations, la gestion des exceptions,  la production 
des chèques et des formats de transfert de fonds, jusqu’au dépôt direct des données le système comptable.


