Comment O’Copain optimise
la performance de ses
Boulangeries/Pâtisseries ?
Cas client

À propos
de O’Copain
Créée en juin 2014, O’Copain est une entreprise
de Boulangeries/Pâtisseries artisanale qui propose des produits 100% maison et qui porte
des valeurs familiales et authentiques.
Les boulangeries/pâtisseries O’Copain sont des
lieux de vie propices à la rencontre et aux
échanges en toute simplicité qui véhiculent
des convictions essentielles pour le groupe : le
partage et le savoir-faire.

La chaîne était confrontée à plusieurs niveaux
de difficultés, notamment la différence entre
la marge théorique et la marge réelle.
En effet, dans une optique de fabrication
100% maison l’identification des écarts est
primordiale.
Ajouté à cela les états comptables annuels qui
ne permettaient pas de suivre l’évolution de
la marge et de réagir suffisamment tôt, O’Copain souhaitait trouver un outil permettant
d’avoir une vue d’ensemble de l’état financier
de l’établissement mensuellement.

Le
challenge

La
solution
Koust permet la gestion des commandes, des
achats, et des stocks.
Un des avantages de Koust est l’environnement des applications qui gravitent autour.
Ce qui permet à la fin du mois d’avoir une vue
d’ensemble quasi exacte de la rentabilité de
l’entreprise.
Avec une rapidité de réponse et un accompagnement très proche, Koust facilite l’échange
et remplit parfaitement son rôle d’accompagnement auprès de ses utilisateurs.

Koust permet un meilleur contrôle au niveau
des actions et des tâches courantes :
• Quotidiennes, pour les pertes
• Hebdomadaires, pour la gestion des achats
• Mensuelles, pour les inventaires.
Le logiciel donne une vue de la performance
de l’entreprise plus rapide qu’avec la comptabilité annuelle.
Enfin, l’optimisation du planning de production permet de prévoir les quantités nécessaires en fonction des ventes de l’année passée.

Les
résultats
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L’entreprise a gagné en productivité et en efficacité.
Koust permet une vue très claire des objectifs à moyen et
long terme avec un service client très réactif et disponible
qui permet d’échanger rapidement sur les difficultés
rencontrées.

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 bord et statistiques extrêmement
poussés.

