SOLUTION DE GESTION POUR LA RESTAURATION

La gestion administrative des restaurants est particulièrement lourde et complexe

Turnover du
personnel élevé et
volume du travail RH
conséquent

Plusieurs systèmes et
database pas intégrés
(POS, timesheet,
logiciel comptable,
salaire etc)

Nécessité d’un
reporting ponctuel et
spécifique pour la
prise des décisions

v Nécessité d’un reporting ponctuel avec KPIs
Majorité du staff payé
spécifiques pour la prise des décisions
à l’heure sur la base
de la CCT
v Gestion du temps complexe (planification et saisie
des heures)
Gestion du temps
v Turnover du personnel élevé et volume du travail RH
complexe
conséquent
(planification et saisie
des heures
v Majorité du staff payé à l’heure sur la base de la CCT

v Plusieurs systèmes non intégrés (POS,Nécessité
timesheets,
d’unlogiciel
comptable, logiciel salaires etc.) reporting
engendrent
des saisies
ponctuel
et
redondantes et des informations incohérentes
entre
spécifique pour
la les
bases de données
prise des décisions

Notre solution intégrée pour la gestion administrative des restaurants
Pointeuses biometriques
pour l’enregistrement des
heures du personnel reliées
au module salaire

Remontée automatique
des ventes depuis la
caisse (Micros, TCPOS,
Hypersoft etc.) vers la
comptabilité

Externalisation de la
comptabilité et de la gestion
salariale chez AC-Koncept

Module de planification des
heures du personnel et
gestion RH complète

Notre solution de
gestion intégrée

Tableaux de bord pour le
suivi de la performance des
restaurants, KPIs et budget

Dashboard paramétré sur mesure avec les KPIs de la restauration

La gestion du temps est interfacée avec le module salaire
Pointage biométrique ou via App (avec géolocalisation)

L’accompagnement d’une fiduciaire spécialisée dans la restauration

Comptabilité digitale
Gestion Salariale
Contrôle de gestion
Analyses financières
Déclarations fiscales/TVA

Les avantages de travailler avec nous
•100% Web

•Comptables expérimentés

•Multi-plateformes

•Experts salaires diplômés

•Hébergement sécurisé en Suisse

•40 développeurs IT

•Flexibilité de l’ERP in-house

Technologie
performante

ERP intégré
• Elimine les saisies redondantes
•Elimine les incohérences entre
les bases de données

Equipes
multidisciplinaires
mais 1 seul
interlocuteur

Contrôle de gestion
en un click

•Dashboard modulable
•Gestion budgétaire
•Fonctionnalité « drill-in »
•Gestion sans papier

Le témoignage de nos clients
“La société ArsPanis Suisse SA qui gère entre autres le développement de Panino Giusto en Suisse, une enseigne de
restauration spécialisée dans le véritable panino gastronomique à l'italienne, coopère avec AC-Koncept depuis la création
de la société, soit bientôt deux ans.
Nous utilisons leurs services administratifs, tels que comptabilité, gestion des salaires et conseils et les services
informatiques. Nous sommes très satisfaits de notre coopération jusqu'à présent. Nous avons trouvé avec AC-Koncept des
partenaires professionnels, flexibles et fiables qui maîtrisent parfaitement les besoins et les langages relatifs à la gestion
des restaurants, pour ce qui est notre cas.
Le système de gestion de la base de données (ERP) qu'ils nous ont mis à disposition est flexible et modulable selon les
besoin du client et permet des analyses pertinentes et ponctuelles sur la lecture du business et de ses impératifs.
Nous recommandons AC-Koncept à tous ceux qui recherchent un partenaire avec qui échanger de manière professionnelle
et ponctuelle sur la gestion d'un business, au-delà du simple travail de classement des factures.”
Harold Hunziker – Propriétaire ArsPanis Suisse SA et ex-CEO McDonalds Suisse
“Business Koncept offers great services and tools to manage multiple channels efficiently.
Information is being transmitted quickly and in a transparent manner. Working with AC-Koncept is definitely an added
value to our Company. We thank the whole Team for such a good cooperation and highly appreciate the positive
experience.”
Janine Wehrli – CEO Ona Poké
“Working with AC-Koncept is a very smooth ride – competent support, very fast turnaround, clear and concise
communication. A true business partner to mia&noa!
IT-Koncept: A committed team working hard towards a common goal. A very versatile partner providing an end-to-end
solution – from app development through hardware integration and backbone infrastructure. IT-Koncept was key to
getting mia&noa from concept to reality very fast and continue to accompany our development.”
Sebastian Knief – Co-founder Mia&Noa

Les sociétés du groupe Business Koncept

Développement de logiciel et
support informatique

Comptabilité Digitale, Salaires,
Contrôle de Gestion

Gestion du capital humain
Accompagnement RH

40 collaborateurs

9 collaborateurs

3 collaborateurs

L’équipe de direction de Business-Koncept
FRANCESCA TIRITIELLO– DIRECTRICE ASSOCIEE
•
•
•
•
•

+20 ans d’expérience dans la finance et la planification stratégique
Directrice Financière (CFO) pour l’Europe de la division franchise de Yum! Restaurants
International, (Pizza Hut, KFC, Taco Bell)
Directrice Commerciale de Yum! Restaurants International
Financial Controller de Yum! Restaurants International
Senior Manager Corporate Finance et Ingénierie Financière chez Deloitte Luxembourg

FLORIAN FROSSARD – DIRECTEUR ASSOCIE
•
•
•
•

+30 ans d’expérience dans le développement de logiciels et la gestion d’infrastructures
Fondateur et Directeur technique de TF Informatique SA
Directeur informatique et des services généraux de Fnac Suisse SA
Chef de projet informatique/Concepteur aux SIG.

MICHAEL VAN ECK – DIRECTEUR ASSOCIE
•
•
•
•

+30 ans d’expérience dans la stratégie informatique, la cohésion et l’accompagnement d’équipes
(projet et leadership) et le développement du Capital Humain/RH
Ingénieur commercial et responsable réseau IBM
Directeur Chine MTSI International
Directeur Business Development Insite AB

9b Route Suisse
1295 Mies
Suisse
Tel +41 22 510 25 20
www.business-koncept.com
Francesca Tiritiello
Mobile: +41 79 816 91 37
francesca.tiritiello@ac-koncept.com

