Comment la chaîne Arkose
améliore la gestion de ses 12
restaurants ?
Cas client

À propos
d’arkose

Arkose&Co c’est un concept innovant et éthique qui
répond aux attentes d’un public urbain, soucieux de
l’environnement.
Arkose vous invite à vous retrouver dans des blocparks
pensés autour d’un sport central : l’escalade de bloc.
Les salles Arkose sont de vrais lieux de vie urbains qui
véhiculent des valeurs essentielles pour le groupe Arkose : l’écoresponsabilité, la convivialité, la proximité
et l’accessibilité.
Créé fin 2013 Arkose compte aujourd’hui 12 établissements qui intègrent un espace de grimpe, un restaurant, un bar, une zone chill et espace fitness.

Arkose comptant une douzaine de restaurants dans toute la France plusieurs problématiques qui ont été identifiées.
Notamment le suivi des coûts matières, le suivi et rapprochement des factures entre l’exploitation et la comptabilité, les inventaires
et la gestion des pertes.
Mais également l’analyse des ventes et de la
carte, le tout en version Exel qui rendait complexe et limitante son utilisation.

Le
challenge

La
Solution
Afin de résoudre les problématiques et de
centraliser l’ensemble des données des restaurants, Koust est apparue comme la solution la plus complète et le plus appropriée.
En effet Koust offre un panel de fonctionnalités très large et propose un service très
réactif et attentif aux utilisateurs, vos demandes sont traitées en quelques minutes.

Après plusieurs mois d’utilisation les résultats
sont au rendez-vous.
Une bonne gestion quotidienne pour nos
équipes d’exploitation et nous même. Un
temps d’adaptation certes comme pour tout,
mais le logiciel reste intuitif et compréhensif.
Nos demandes d’amélioration ou de création
sont toujours rapidement prises en compte,.
Nous avons même pu insérer de nos fonctionnalités comme les TAGS, permettant devaloriser les produits bios et locaux dans une
démarche éco responsable. Ce qui servira certainement à d’autres enseignes.

Les
Résultats
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Anaëlle Gut
Cheffe exécutive Arkose

Nous avons pu regrouper l’ensemble de nos besoins

sur un seul et même logiciel qui a l’avantage de grandir et d’évoluer à nos côtés afin d’adapter et de
développer de nouvelles fonctionnalités.

Qui sommesnous ?
Koust est une application d’optimisation de la rentabilité et de la marge brute en restauration.
De vos commandes fournisseurs à la traçabilité
en passant par la gestion de stock, Koust répond à
toutes les problématiques des professionnels de la
restauration.
Accessible de n’importe quel support Koust vous
offre une solution 100% dématérialisée.
Mener des actions ciblées et efficaces grâce aux
tableaux de bords et statistiques extrêmement
poussés.

