Construction Garoy
Contrôler la rentabilité de ses projets en temps réel

« Le Gestionnaire permet la détection en temps réel
des écarts budgétaires et nous aide à prendre les
bonnes décisions … »
Construction Garoy Inc. œuvre comme entrepreneur général sur des projets de toute envergure
dans les secteurs résidentiel, commercial et institutionnel. L’entreprise a vu son chiffre
d’affaires passer de 20 à 45 M$ en trois ans, dans un contexte où l’on impose des budgets et un
calendrier de plus en plus rigides. M. Stéphane Gilbert, contrôleur de l’entreprise, a misé sur les
solutions de gestion pour pallier à un irritant majeur: il fallait, nous dit-il, pour pouvoir se
concentrer sur l’analyse et le contrôle financier des projets, éliminer la paperasse et arrêter de
courir après l’information. C’est ce que Avantage et Le Gestionnaire ont permis de réaliser.
Une information complète et un contrôle de votre rentabilité en temps réel
Avantage est utilisé depuis plus de 15 ans et répond aux besoins de gestion comptable de
l’entreprise. En intégrant Le Gestionnaire, on permet aux gestionnaires de projets de compiler et
consulter les informations à la source, sur le chantier et de les partager avec l’ensemble de
l’équipe. Il est alors possible de contrôler en temps réel la rentabilité de chaque projet :
« Le Gestionnaire me permet de détecter en temps réel les écarts budgétaires et aide à
prendre les bonnes décisions, ce qui nous assure de respecter les exigences du client. »
Uniformiser et alléger les processus d’affaires
En plus des outils uniques de contrôle de projet qu’offre Le Gestionnaire, l’utilisation d’un outil
commun permet de supporter et de renforcer les processus d’affaires. « Peu importe qui fait le
travail, on retrouve cette qualité dans notre travail et nos rapports de gestion. Ça vient en
quelque sorte renforcer la marque de commerce de notre entreprise. »
Avantage est la seule solution sur le marché à être intégrée au Gestionnaire, ce qui permet
d’éliminer les tâches de saisie de données et de compresser le temps de travail et les délais
d’accès à l’information. « Avec ces outils de gestion, nous avons pu gérer une croissance
importante tout en éliminant environ 30 heures par semaine consacrées à la saisie des
commandes et au suivi de l’information. »

