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Services

Secteur d’activité
Chaîne hôtelière

Lieu

Montréal (Québec)

Fondée en 1988, Groupe Germain Hôtels est une entreprise
familiale canadienne qui détient et dirige les Hôtels Le Germain,
les Hôtels Alt et Alt+ à travers le Canada.
Depuis l’ouverture du tout premier établissement en 1988,
les 1 250 employés du groupe reçoivent plus de 5 millions d’invités
par année. L’entreprise est reconnue pour sa philosophie d’accueil
exceptionnelle et pour le style unique qui démarque
ses hôtels.
Dans le but de réaliser sa vision pour devenir le premier hôtelier
indépendant à offrir aux voyageurs un réseau pancanadien,
Groupe Germain a perçu le besoin de moderniser son système
financier en se dotant d’une solution qui pourrait soutenir ses
objectifs de croissance.

Propulsez la performance financière et opérationnelle
Défis
Afin de soutenir sa croissance et de réaliser sa vision d’expansion,
Groupe Germain Hôtels avait besoin de moderniser son système
financier pour :
• Réduire les délais de traitement des comptes fournisseurs et des
comptes clients
• Intégrer les données financières de ses multiples entités
commerciales et faciliter les opérations financières internes
et externes
• Faciliter l’intégration avec des applications complémentaires

Solutions
Après l’analyse de plusieurs logiciels de gestion financière sur le
marché, ACCEO ERP s’est imposée comme la solution la mieux
adaptée à ses besoins :
• Gestion financière complètement intégrée avec les opérations
de multiples entités commerciales
• Utilisation d’une interface conviviale, intuitive et moderne
• Centralisation de la fonction des comptes fournisseurs et des
comptes clients vers le siège social

Une solution de gestion en
infonuagique évolutive
Conçue sur la plateforme 100 % infonuagique,
conviviale et performante d’Acumatica, la solution
ACCEO ERP aide les PME canadiennes à poursuivre
leur croissance avec un logiciel facile d’utilisation,
flexible et robuste.
La suite d’applications de gestion d’entreprise
entièrement intégrées compte des outils de
finances, de distribution, de CRM, de gestion de la
production, des services et de projet qui permettent :
• Automatisation des tâches répétitives
et production de rapports
• Accès en temps réel à l’information
sur les stocks
• Augmentation du rendement du personnel
et réduction du nombre d’erreurs
• Accès rapide à l’information dans le nuage,
partout et en tout temps
• Gestion centralisée des comptes et des
contacts en un seul endroit

Résultats
La solution ACCEO ERP permet au Groupe Germain de poursuivre
sa croissance :
• Centralisation des finances : réduction de 50 % du délai
de clôture des comptes fournisseurs par mois
• Augmentation du rendement du personnel
• Agilité technologique avec une solution infonuagique
qui simplifie les intégrations avec des applications
complémentaires

Pour plus d’informations :

1 866 664-7733
erp.acceo.com

 ous voulions développer un
N
partenariat avec un fournisseur
expérimenté qui nous inspirait
confiance. Nous recommandons
l’équipe d’ACCEO ERP pour son
professionnalisme, sa méthodologie et son expertise en
implantation.
Annie Landry,
vice-présidente finances

